
 

 

 

Dossier Coucou les immondices 

Rencontre à la MPA de Marchienne le 17 mai 2018 

13h30 à 15h30 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

Photos et lieux Témoignages et 
questions 

Propositions de 
changements 

 
Place 

Astrid 

N°4 

Les déchets sont déposés 
en journée au vu et su de 
tout le monde, parfois 
avec des remorques. 
Les habitants sont 
dégoûtés car c’est le seul 
endroit où ils peuvent se 
reposer avec leurs enfants. 
Certaines personnes 
viennent piqueniquer sur 
les bancs et laissent leurs 
déchets traîner sur le sol.  

Mettre des poubelles 
publiques. 

 
Terril St Charles 

Un de mes voisins, 
propriétaire a été obligé 
de quitter sa maison. En 
partant, il a déposé plein 
de brols sur le terrain 
devant sa maison. J’ai 
discuté avec lui et lui ai dit 
qu’il risquait une amende. 
Il m’a répondu que de 
toute façon l’amende lui 
coûterait moins qu’un 
container ! 

L’agent de quartier devrait 
intervenir plus souvent… 
On ne le connaît pas ! 

 
Rue de Dampremy 

N°5 

Un de mes voisins, Les 
habitants en ont marre. Ils 
se sont déjà réunis entre 
voisins afin de trouver une 
solution, mais en vain ! 
Ceux qui déposent des 
encombrants sont tout à 
fait identifiés. 
Les ressourceries ne valent 
pas trop la peine car il faut 
prendre rendez-vous pour 
qu’ils viennent et, de plus, 
les numéros de téléphone 
sont payants. 

N° Gratuit pour la 
ressourcerie. 



 
Rue de Dampremy 

N°5 

Tous les 4 jours, la 
propreté de la Ville vient 
rechercher la Montagne 
de déchets qui se 
retrouvent au coin de ma 
rue. Lorsqu’il fait chaud, 
cela sent mauvais et je suis 
gêné d’inviter quelqu’un 
chez moi. J’ai discuté avec 
les personnes qui 
déposent des déchets et 
qui sont Roms. Ils me 
disent qu’ils ne peuvent 
pas aller au parc de 
recyclage car ils n’ont pas 
de carte d’identité de 
Charleroi ! 

 

 
Rue de Dampremy 

N°5 
 

Un voisin a jeté plein de 
déchets (cannettes, 
bouteilles vides…) Quand 
je lui demande le pourquoi 
de son geste, il me répond 
que ce sont d’autres 
habitants de la rue qui 
jettent les déchets dans 
son jardin et qu’il en a 
assez ! 

 

   

 
Rue Favette 

N°3 

Les habitants ne savent 
pas du tout d’où cela vient 
et il y en a toujours plus ! 
On dirait qu’il y a une 
rotation au niveau des 
déchets. 

Il n’y a pas assez 
d’informations sur tous les 
services. 
Il serait peut-être 
intéressant de faire des 
réunions avec les riverains. 



 
Rue du Chemin de Fer 

N°1 

Chaque jour d’autres 
déchets sont déposés en 
voiture. La police est 
régulièrement prévenue 
(donné la plaque 
d’immatriculation), mais 
elle ne fait rien et les 
mêmes voitures 
reviennent régulièrement 
comme pour nageur les 
habitants. Rien n’est fait 
par la commune pour 
veiller à ce que le quartier 
reste propre. 
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Rue de la Gerdarmerie 

N°1 

Les voisins ne trouvent pas 
ça propre et trouvent que 
cela donne une mauvaise 
image de Marchienne au 
Pont. Ils aimeraient que les 
gens qui déposent ces 
dépôts clandestins soient 
pénalisés par une amende 
pour les y dissuader par la 
suite. 

Faire payer une amende par 
les pollueurs. 

 

 

 

Rue Tourneur 

N°2 

Cela dérange les habitants 
de voir leurs enfants jouer 
dans le parc. Ils jouent près 
d’un tas d’ordures et ils 
ont peur de ce que les 
enfants pourraient y 
trouver.  
 

Pour les habitants il 
faudrait mettre des 
caméras de surveillance 
dans le parc et quand ils 
sont pris sur le fait leur 
donner une amende. 
Les habitants n’ont pas du 
tout d’information. Ils ne 
connaissent pas « coucou », 
ni la ressourcerie, ni 
Beldoch… 
Il faudrait davantage 
d’informations ! 

 

 
Rue Jacquin (rond point) 

N°3 

Ils ont peur que des rats 
arrivent chez eux.  

Ils aimeraient plus de 
surveillance de la part de la 
commune et qu’une fois 
qu’on sait qui fait ça les 
pénaliser par une amende 
lourde pour les dissuader 
de le refaire. 

  



 

 

 
Rue Arthur Délire 

N°5 

Ce qui les énerve encore, 
c’est que des gens ne 
savent pas garder leurs 
poubelles chez eux ou qui 
ont oublié de les sortir et 
qui vont donc les déposer 
pendant toute la semaine 
jusqu’au passage du 
camion.  

Ils aimeraient que les 
camions poubelles passent 
plus qu’une fois par 
semaine. 

 

 

Rue Focquet 
N°6 

Ça leur donne une 
mauvaise image d’avoir 
tous ces déchets dans la 
ville.  
 

Ils trouvent que la 
commune devrait 
surveiller la ville en 
mettant des caméras et 
des amendes. 
 

Certains nous ont dit que 
quand ils vont au container 
ils doivent aller aux heures 
d’ouverture, que les 
containers sont souvent 
remplis et qu’au moment 
où ils y vont il y a toujours 
des longues files et ils 
trouvent ça contraignant. 

 

 

 
Rue Saint Fiacre 

N°4 

Apparemment derrière les 
grillages il y aurait des rats.  
 

Ils disent qu’il faut mettre 
des caméras de 
surveillance partout dans 
la ville. 

  



 

 
 

 
Rue de Montpellier 

N°7 

ça les énerve que tout ça 
soit mis sur le trottoir 
parce qu’il y a des 
personnes âgées et que 
quand elles veulent passer, 
elles sont obligées de tout 
enjamber.  

Pour eux il faut que la 
commune agisse et que 
quand quelqu’un appelle la 
police pour un flagrant 
délit de dépôt de crasses, 
que la police se déplace. 

 


