
 

 

 

Une réunion publique pour les habitants de la rue Jules Guesde s’est tenue le samedi 26 Mars 2022 à 

la salle de Karaté de Quarouble. 

Cette réunion avait pour objectif de présenter les travaux qui doivent être réalisés et de permettre aux 

riverains d’échanger sur ceux-ci, ainsi que sur les problématiques rencontrées dans la rue. 

Monsieur Bourgoin Responsable Pôle Patrimoniale Eau Potable – Assainissement de la Direction cycle 

de l’eau de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole, a présenté les plans 

prévisionnels des aménagements de la rue (voir les plans ci-dessous) et a expliqué les raisons des 

travaux d’assainissement qui seront réalisés. 

Ainsi, les travaux d’assainissement doivent permettre la séparation des eaux usées et des eaux de 

pluie, afin de se mettre en règle vis-à-vis de la réglementation.  

Monsieur Bourgoin a également développé les obligations des propriétaires et il a présenté les aides 

possibles. 

Les habitants qui souhaitent des renseignements sur les travaux d’assainissement et sur les aides 

possibles, peuvent se rapprocher de la Direction cycle de l’eau de la Communauté d’Agglomération de 

Valenciennes Métropole en appelant au : 

03.27.38.06.00. 

Enfin concernant les travaux d’aménagements, il était envisagé de créer des chicanes avec des places 

de stationnement pour éviter aux voitures de stationner sur le trottoir et d’obstruer le passage pour 

les piétions, mais également pour sécuriser la rue et casser la vitesse. 

Les problèmes de vitesses et les difficultés que peuvent engendrer l’emplacement des chicanes ont 

été exposés par les riverains présents. Il ressort des discussions qu’un aménagement semblable à celui 

de la rue Pasteur avec des rétrécissements de chaussée et un dos d’âne semble avoir la préférence des 

riverains. 

Une nouvelle proposition avec cette dernière configuration va être étudié, afin de voir sa faisabilité 

technique et financière. 

La collectivité communiquera dès qu’elle aura de nouveaux éléments 
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