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La fonction de bouwmeester (ou maître-architecte) existe depuis 2009 à Bruxelles. 
Olivier Bastin était le premier à l’occuper. Il n’a pas souhaité renouveler son mandat 
qui s’est achevé en novembre. "On m’a demandé si je voulais rempiler mais c’est trop 
dur", avait-il déclaré en septembre, au moment de la présentation d’une exposition 
retraçant son action. 
Six candidats étaient en lice pour lui succéder. Au final, le gouvernement bruxellois a 
décidé de nommer Kristiaan Borret pour un mandat de cinq ans. Cet architecte-
urbaniste, âgé de 48 ans, est originaire des faubourgs de Gand mais il habite 
Bruxelles depuis une vingtaine d’années. Il a effectué ses études d’ingénieur-
architecte à la KUL Leuven. Il a ensuite suivi un master en urbanisme à Barcelone. 
Etonnamment, il n’a jamais eu son propre bureau d’architecture. 
Il est surtout connu pour avoir été le bouwmeester d’Anvers pendant près de 8 ans. 
Son contrat a brusquement pris fin en février, lorsque la nouvelle majorité emmenée 
par Bart De Wever (N-VA) a décidé de se passer de ses services. La raison serait liée à 
des visions différentes, notamment en ce qui concerne la place de la voiture dans la 
ville. 
 
CV ex-press 
 
Né en 1966 
Études d’ingénieur-architecte à la KUL Leuven, complétées par un master en 
urbanisme à Barcelone. 
Bouwmeester d’Anvers de 2006 à 2014, avant d’être celui de Bruxelles. 
Passionné d’opéra et de danse et admiratif de la ville de Zurich. 
Avoir été nommé par le précédent bourgmestre, le sp.a Patrick Janssens, ne l’a 
certainement pas non plus aidé à garder son poste. 
Un an auparavant, le maître architecte recevait pourtant le prix de la Communauté 
flamande 2012-2013 pour l’architecture. Une reconnaissance de son travail. "C’est un 
architecte de renommée internationale. Il va essayer de positionner l’architecture 
bruxelloise sur le plan européen", affirme Benoît Moritz, professeur d’urbanisme à 
l’ULB. Il juge que le gouvernement a fait un bon choix en le recrutant. 
En matière de rénovation urbaine, la majorité régionale affiche une grande ambition. 
Dans sa déclaration de politique générale, dix quartiers sont pointés comme étant des 
zones de développement prioritaires (la zone du canal notamment). Le nouveau 
bouwmeester va devoir se pencher sur le sujet. Dernièrement, il a aussi été question 
du futur musée d’art moderne qui suscite une polémique entre le Fédéral et la 
Région. Quel avis va suivre le bouwmeester? Il lui sera difficile d’aller à l’encontre de 
l’autorité régionale qui l’a engagé , même si celle-ci l’a choisi.... justement pour être 
conseillée par un expert. Pour fonctionner correctement, Kristiaan Borret devra donc 
faire preuve d’indépendance, même si celle-ci est toute relative. 
 
A la mode? Pas son but... 
 
D’après des experts en urbanisme, Kristiaan Borret ne cherche pas d’être l’architecte 
le plus à la mode. "Ce qui le représente avant tout c’est un grand sens du projet 



urbain dans toutes ses composantes (économique, sociétal et politique). Il ne va pas 
essayer de mettre en œuvre le projet le plus en vue. Il choisira celui qui va perdurer", 
analyse l’ancien bouwmeester flamand, Marcel Smets. 
 
Fédérateur 
 
À Anvers, Kristiaan Borret a réussi à réunir les points de vue pour mener à bien des 
projets qui avaient autant une incidence globale que locale. Il n’a pas cherché à 
privilégier l’une au détriment de l’autre, jugent les professionnels. De quoi rassurer 
ses multiples futurs interlocuteurs à Bruxelles? 
Quel sera son rôle exactement? "Les gens pensent qu’il s’agit d’un conseiller 
esthétique qui dit ‘tel projet est beau, tel projet est moche’. En réalité, c’est plus 
complexe. C’est lui qui rédige le cahier des charges des marchés publics. C’est un rôle 
extrêmement important car les critères de sélection qui vont être posés sont 
déterminants. Si c’est mal ficelé, le projet ne se fera pas ou se fera mal", explique 
Benoît Moritz. 
 
Sens de la diplomatie 
 
À Anvers, son action a été saluée. Il est notamment à l’origine de la requalification du 
Port. Il a travaillé sur le musée MAS (Museum aan de stroom) et sur la reconversion 
de l’ancien hôpital militaire d’Anvers en logements. Précisément le type de projets 
envisagés dans la capitale. Mais Anvers n’est pas Bruxelles. Kristiaan Borret va être 
confronté à la complexité institutionnelle de la RégionCapitale. Le bouwmeester est 
nommé par la Région mais il va aussi devoir composer avec les autorités communales 
et le Fédéral qui a la main sur du foncier mais aussi sur Beliris (qui représente une 
manne financière importante pour le développement de projets urbanistiques à 
Bruxelles). "Il devra faire preuve d’un sens de la diplomatie, tout en restant ferme. 
J’attends beaucoup de sa part. Car il y a beaucoup à faire à Bruxelles", conclut 
Marcel Smets, ancien bouwmeester de la Flandre.	  


