Luc Boulet
Économiste et urbaniste, Luc Boulet a consacré l’essentiel de ses quarante années
de vie professionnelle à la construction de Louvain-la-Neuve, une vie sous le signe
de la coordination multidisciplinaire. Toujours au four et au moulin, il était avant
tout un urbaniste de terrain. Il a voulu rassembler ici des idées et préoccupations
qui lui trottaient en tête, sans avoir eu le temps de les systématiser. Il est sans
doute la personne la plus qualiﬁée aujourd’hui pour ce genre de considérations
et d’analyses. Un petit livre qui va à l’essentiel, écrit dans un langage simple pour
l’« homme de la rue », et qu’il est urgent de lire !
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Des choix pour Louvain-la-Neuve

« Je m’intéresse à l’avenir, disait
Woody Allen, car c’est là que j’ai
décidé de passer le restant de mes
jours. » Dans quel environnement
économique et urbanistique Louvainla Neuve va-t-elle évoluer ?
Car le problème aujourd’hui n’est
plus de faire exister la ville – elle est devenue inéluctable – mais
de guider son développement vers ce qu’il y a de meilleur pour ses
habitants, ses occupants et ses voisins.
Réflexions plus théoriques d’abord, penser globalement : quel est
l’environnement le plus épanouissant pour l’animal humain ? Puis
agir localement : vu sa petite taille, il s’agira d’être particulièrement
attentif à gérer intelligemment son succès actuel sans se laisser
enchanter par les sirènes. Il ne faudrait pas beaucoup de faux pas
pour l’endommager gravement. Par contre, la ville réunit énormément
d’atouts, non pas pour devenir « un centre névralgique » du Brabant
wallon, mais pour jouer pleinement son rôle spécifique dans un
développement multicentrique.
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