
   

  

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE STATION                 

D’ ÉPURATION ET DE RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 

 
De manière à permettre la réalisation des travaux sus mentionnés, La circulation 

routière sera restreinte rues dites « de la gare » et « de Béthencourt », sur la route 
départementale n° 77 E, au territoire de la commune de TINCQUES du 28 septem-
bre 2015 au 31 mars 2016. 

Ces restrictions consisteront en : 

  Une circulation par demi-chaussée 

  Un réglage de la circulation par feux tricolores 

  Une limitation de vitesse à 30 km/h 

  Une interdiction de dépassement 

  Une interdiction de stationnement 

Le présent arrêté a été publié et affiché au placard municipal. Toutefois, ses 

dispositions pourront cesser de fait dès la fin d’intervention, sur le terrain, de 

l’entreprise SOGEA NORD, valant rétablissement de la circulation routière. 

Il est ici fait appel à la compréhension et au sens civique de chacun d’entre vous 

pour que ces travaux puissent se dérouler dans les meilleures conditions possi-

bles. 

Les riverains des rues impactées pourront contacter, le cas échéant, Monsieur 

Bertrand BAUDINOT, conducteur de travaux SOGEA, au 06-34-07-46-72 

pour toute question ou préoccupation particulière. 

Par ailleurs, et de manière à libérer au maximum la zone des travaux et à éviter 

tout risque d’accident, les parents d’élèves sont invités à stationner leur véhi-

cule sur la place de l’église. 

 

LA GENDARMERIE NATIONALE APPELLE À LA VIGILANCE                  

 
La gendarmerie constate actuellement une hausse importante des cambriolages 

dans les résidences principales. Les éléments recueillis permettent d’établir 

que les auteurs de ces faits sont essentiellement des jeunes personnes dépo-

sées en voiture par des adultes, ayant pour « mission » de déambuler dans les 

communes et de choisir une propriété au hasard. 

Ils pénètrent dans les habitations par l’arrière à la recherche essentiellement 

de sacs à main, sacoches, ordinateurs portables, smartphones, bijoux et numé-

raire. 

Les vols ont lieu majoritairement la nuit, en présence des propriétaires. 
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