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TUBIZE - 

Le collège s’est entretenu avec le Roman Païs, 
jeudi, sur la situation dans le quartier des Clos. Des 
mesures ont été prises. 

 
 
Des mesures ont été prises pour améliorer les 
conditions de vie des habitants du quartier dit des 
Clos des Bruyères. Pour rappel, trois acteurs sont 
concernés par ce site : la Société wallonne du 
logement (propriétaire), la société des habitations 
sociales du Roman Païs (gestionnaire) et la Commune de Tubize. 

Lors du dernier conseil communal (14 janvier), un citoyen avait interpellé le collège à ce sujet. 
En a découlé une réunion, jeudi après-midi. Se sont rencontrés : les membres du collège 
tubizien et les directions financière et technique du Roman Païs. «Les discussions se sont 
déroulées de manière cordiale. Nous sommes conscients des demandes des riverains. Mais 
ceux-ci doivent aussi collaborer », a averti le bourgmestre de Tubize, Michel Januth. «Nous 
nous sommesmis d’accord sur le fait qu’il est question d’un problème d’incivilités, plutôt que 
de gestion. Des actions de sensibilisation et de prévention seront donc menées, en termes de 
propreté et de sécurité », a ajouté Pierre Huart, président de la société d’habitations sociales. 

Parmi les plus gros soucis au Clos, on peut citer la prolifération des rats, les déchets sauvages, 
le vandalisme, l’insalubrité et la sécurité. Ainsi, cette réunion de jeudi a débouché sur des 
mesures. 

Premier volet : la qualité de vie. Une campagne de nettoyage du site sera mise sur pied, avec la 
Régie de quartier. Les habitants seront informés et sollicités pour mettre la main à la pâte, afin 
de rendre les abords des habitations propres et de ne pas jeter ses déchets n’importe où et quand.

Deuxièmement, l’intérieur des bâtiments sera passé au crible. «Dans les couloirs ou sur les 
paliers de certains blocs, on trouve parfois divers objets (chaussures, meubles…). Les gens ont 
tort de s’approprier les espaces publics car ils se mettent en danger. Les pompiers viendront 
expliquer l’importance de respecter les règles de sécurité et d’avoir des passages libres en cas 
d’interventions. La première phase de cette action sera la sensibilisation. Ensuite viendront les 
avertissements. Après, la répression sera appliquée », explique Michel Januth. 

Troisième point : les rongeurs. Une campagne de dératisation est déjà en cours. Enfin, les 
habitants seront conviés à venir s’exprimer sur leurs conditions de vie, en présence notamment 
du CPAS. Pour l’instant, aucune date n’a encore été fixée. 
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