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Après 4 ans de mandat, Olivier Bastin fait le point sur sa 
fonction de Bouwmeester bruxellois. Un mandat difficile, dit-il. 
En cause : des relations complexes avec les pouvoirs publics.  
 
Entretienmas Blairon.   

En novembre 2009, l’architecte Olivier Bastin devenait le premier Maître architecte 
ou Bouwmeester bruxellois. Pendant cinq années, il a assuré le rôle de contrôleur de 
qualité des grands projets régionaux et communaux. En novembre prochain, il 
cédera sa place, plutôt soulagé de mettre fin à une fonction complexe. 

L’idée de créer un poste de Bouwmeester venait de Flandre. Comment avez-
vous imaginé votre fonction ? 

Nous sommes partis des problèmes de Bruxelles. La ville a été traumatisée par des 
programmes urbanistiques d’un autre âge dans les années 60. Ensuite, les contrats 
de quartier ont été imaginés pour réparer ces erreurs. On peut dire qu’on assiste 
aujourd’hui à une acupuncture urbanistique. Avoir une vision d’ensemble, aider dans 
les procédures, telle était ma mission. J’étais une sorte de go between entre les 
différents opérateurs et les pouvoirs publics. Après, nos missions se sont élargies 
aux communes et au privé. En tout, nous avons participé à 150 projets dont trois 
venaient du privé. 

Durant la législature a été élaboré le PRDD (Plan régional de développement 
durable). Avez-vous participé à ces grandes études ? 

Non, le gouvernement nous a déchargés de cela. Nous avons simplement travaillé 
sur des projets concrets comme Greenbizz porté par CityDev le long du canal, le 
rond-point Schuman ou Neo. Avec une équipe de 5 personnes au lieu des 10 
prévues, cela était bien suffisant. 

On vous imaginait comme un contrôleur du bon goût architectural mais, 
finalement, cela n’a pas été votre rôle. 

Mon objectif était d’apprendre aux maîtres d’ouvrage à avoir des bonnes pratiques 
en termes de procédures. Il fallait leur expliquer comment bien définir un projet pour 
établir ensuite un cahier des charges cohérent pour les études. Je pense que 80 % 
des projets sur lesquels nous avons travaillé verront le jour et que nous avons appris 
à pêcher à 30 % des maîtres d’ouvrage. Ils ont ainsi pu comprendre qu’un projet 
s’inscrit dans un tissu urbain plus complexe et qu’on ne peut pas construire des 
logements sans équipements collectifs. Par contre, certaines administrations comme 
la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou Citydev (ex-SDRB) ne 
nous ont pas facilité la tâche. Elles avaient forcément raison. Or, si la SLRB nous 
avait écoutés, elle aurait bien argumenté sa procédure négociée pour le projet Tivoli 
ce qui aurait évité le recours d’un candidat évincé. Aujourd’hui, le projet est bloqué à 



cause d’une erreur administrative. La SLRB est ingérable et même son ministre de 
tutelle a de grandes difficultés à imposer sa vision. 

On vous a considéré comme un empêcheur de tourner en rond ? 

En quelque sorte. Heureusement, je n’ai pas constaté de vraies irrégularités dans les 
appels d’offres mais les administrations ne sont pas toujours ravies quand vous leur 
dites qu’elles ont tort. Par contre, avec les communes et notamment la Ville de 
Bruxelles, nous avions une relation de confiance. Elle est certainement notre meilleur 
client avec des projets innovants même si elle est un peu désorganisée. 

Quelles étaient vos relations avec le gouvernement ? 

C’est assez complexe puisque le gouvernement me paie pour examiner ses projets. 
Je regrette de ne pas avoir eu plus de contact direct avec les ministres surtout qu’au 
sein du cabinet Vervoort, deux personnes nous ont systématiquement bloqués. Nous 
étions dans des conflits de personnes et non dans la défense de l’intérêt public. Par 
moments, comme pour le projet d’embarcadère le long du canal, je sentais bien que 
je ne pouvais pas tout dire. Ce projet sera obsolète dans une dizaine d’années mais 
on le fait quand même. C’est dommage de ne pas penser plus loin. 

Vous voyez la fin de votre mandat avec soulagement ? 

Oui. J’ai beaucoup donné et j’en ai assez. J’ai en tout cas perdu ma naïveté sur le 
monde politique. J’avais un côté Don Quichotte au début que je n’ai plus. Je crois 
aussi que la fonction sera mieux mise en valeur avec quelqu’un d’autre car nous 
sommes dans des blocages irrationnels avec certains. Personnellement, je vais 
pouvoir relancer mes activités au sein de mon bureau d’architecte ; pourquoi pas 
travailler sur le nouveau musée d’art moderne s’il voit le jour ?	  


