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Le « Bon Air », c’est 40 hectares au nord-ouest de la ville, le long du Ravel, à un jet de
pierre de la ligne de chemin de fer. Il est situé en Zone d’aménagement communal concerté
(Zacc). Mais la majorité Idées-MR ne veut pas le transformer en n’importe quel quartier
d’habitations. Elle veut en faire un exemple en matière de développement durable.« On
peut rêver  »,  fait  remarquer  Christian Brotcorne.« Celui  qui  ne commence pas  à rêver
n’avance pas ».

Pour passer du rêve à la réalité, la commune s’est adjoint le concours de centres de conseil
en  agriculture  nouvelle  comme  Arcea  (Art  et  compétence  en  environnement  et  en
aménagement du territoire), la faculté d’agronomie de Gembloux et le groupe Comase, une

La zone du « Bon air » découpée en quatre pôles.
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société  de  management  consulting.  Ce  sont  des  rêveurs,  mais  pas  de  doux rêveurs
puisqu’ils  développent  leur  concept  sur  la base d’études scientifiques et  d’expériences
menées ailleurs dans le monde.

Le nouveau quartier  s’articule autour  de quatre pôles. Un pôle urbain tout d’abord   :  il
« s’inscrit dans le prolongement du tissu bâti de Leuze » et sera « aménagé en pente douce
pour  rejoindre le Ravel  en contrebas ». Un bassin stockera « temporairement  les  eaux
pluviales  résiduelles  ».  Pas  de  maisons  quatre  façades,  mais  du  logement  collectif
accessible  prioritairement  par  des  modes  de  transports  alternatifs  (vélo,  piétons,  etc).
Deuxième pôle  : agri-urbain. On y développera des potagers communautaires et privatif
avec  un  centre  d’accueil  dédié  à  l’agriculture  urbaine  (hall  de  transformation,  halle
maraîchère, commerces spécialisés, etc) et doté d’activités pédagogique.

Le troisième pôle dit « agri-périurbain » est réservé aux professionnels de l’agriculture mais
avec des techniques qui  respectent la biodiversité.  Cela signifie des champs avec des
arbres, des haies et des zones humides. Enfin, le pôle agri-innovation sera réservé à des
pratiques  culturales  innovantes  qui  pourraient  intéresser  des  entreprises  de  la  région
comme Lutosa ou la brasserie Dubuisson.

«  Cela  peut  paraître  utopique  »,  convient  le  bourgmestre  Christian  Brotcorne,«  mais
beaucoup de personnes se sont déjà montrées intéressées ». Le projet cherche d’ailleurs
des partenaires pour se développer. L’utopie est en marche à Leuze-La-Neuve.
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