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édito

à la fin des années soixante, l’Université de Louvain se trouve contrainte, suite à
une crise politique et linguistique, de scinder ses parties francophone et néerlandophone. S’en suivra une épopée urbanistique et architecturale qui débute avec l’invitation du bourgmestre d’Ottignies Yves du Monceau, puis de manière concrète
avec la pose de la première pierre de Louvain-la-Neuve en 1971. La philosophie
du projet est claire : il ne s’agira pas de bâtir un simple campus, comme beaucoup
d’initiatives de l’époque, mais bien de construire une ville, la première ville nouvelle en Belgique depuis Charleroi, fondée en 1666.
L’université, sur la proposition de son Administrateur général Michel Woitrin,
s’entoure d’équipes interdisciplinaires, en premier lieu le Groupe Urbanisme Architecture. Ce Groupe va très rapidement mettre en place un schéma de ville qui
fera date, non seulement en Belgique, mais aussi sur le plan international. Sensible
aux faiblesses de l’orthodoxie moderniste qui règne, il s’inspire largement de l’architecture et de l’urbanisme de diverses époques, et cherche à conserver des traces
du paysage et du patrimoine existants sur un site qui consiste au départ en petits
hameaux entourés de champs.
L’objectif premier est et restera de créer une ville qui, tout en étant le siège d’une
université majeure, aura une convivialité qui attire des résidents n’ayant pas de lien
avec l’université. La qualité architecturale et urbanistique devra en faire un atout
majeur. Dans ce but, l’université fait appel aux meilleurs architectes, ingénieurs
et urbanistes de l’époque, quelle que soit leur fibre politique ou confessionnelle.
Quelques bâtiments et ensembles – la Place des Sciences, les Halles universitaires –
seront connus à travers le monde.
Les premiers habitants, les "pionniers", vivent dans un gigantesque chantier et
portent des bottes pour braver la boue. Parmi ces pionniers se trouvent les ingénieures et ingénieurs architectes et urbanistes, ancêtres de la faculté d’architecture
Loci qui célèbre cette année le dixième anniversaire de son existence. Aujourd’hui
la faculté, enrichie par la présence des anciens Instituts Supérieurs d’Architecture
Saint-Luc de Bruxelles et de Tournai, ne cesse de contribuer au débat sur la ville et
son architecture, en défendant des valeurs de qualité et de durabilité.
Louvain-la-Neuve se trouve à la croisée des chemins : après 50 ans de développements, la jeune ville est confrontée à des choix complexes. L’évolution démographique, économique et écologique du monde la préoccupe. La situation d’aujourd’hui n’est pas celle d’il y a un demi-siècle. L’université entend bien continuer à
répondre à ces défis et elle est heureuse de pouvoir compter sur la faculté Loci pour
poursuivre ce magnifique projet.
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