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Michel WAUTOT 

président d’Hommes et Patrimoine 

père de famille  
habitant Bourgeois depuis 1969 

Carrière au sein de sociétés belges et 
internationales 

 Conseiller communal (depuis 2006)  
 Fonde l’asbl 'Hommes et Patrimoine' en 1998  
 Conseiller du bureau de la Maison de 

l’Urbanisme du Brabant wallon depuis 1996 
 Vice-président et président de la Commission 

communale d’aménagement du territoire et de 
la mobilité (CCATM) de 1992 à 2008 

 
Regard sur Rixensart | Rixensart a de remarquables atouts naturels et patrimoniaux: sa position 
géographique, la vallée de la Lasne, le lac de Genval, le château de Merode, la villa Beau-Site, les 
vieux quartiers de Bourgeois, du Mahiermont et de Rosières. Nombreux sont les habitants et 
associations qui se mobilisent pour les sauvegarder. Rixensart est comme un grand jardin plein de 
possibilités, mais qui n’a jamais connu un jardinier-paysagiste qui lui aurait donné, au fil des ans, 
un cadre de vie harmonieux pour ses habitants. 

Pourquoi Proximité ? | En 2006, Proximité prenait contact avec notre cercle de réflexion pour une 
nouvelle gouvernance communale. Nos suggestions furent adoptées. Malgré ma défiance du 
monde politique, que je connaissais, j’ai rejoint le groupe. Ce qui m’a décidé, c’est leur idéal de 
se mettre au service de leurs concitoyens, sans ambition politicienne et sans les entraves de la 
particratie. 

L’objectif | Redonner aux habitants un cadre de vie qui était le leur ou pour lequel ils ont choisi de 
s’établir à Rixensart. Nous disposons des instruments nécessaires pour principalement : Recréer le 
visage convivial de la Commune par une mobilité et un urbanisme centrés sur son identité de 
village-résidentiel. Valoriser son patrimoine, ses espaces publics, ses paysages. Sécuriser les 
voiries et éliminer les trafics parasitaires A la qualité de vie d’une commune est lié aussi son essor 
économique. 
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