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L.A.A.L.B : LIAISON AUTOROUTIERE AMIENSAMIENS-LILLELILLE-BELGIQUE (NOUVELLE
DENOMINATION POUR L’ANCIEN PROJET A 1 BIS OU A 24)
C’est un des grands sujets d’actualité pour lequel un débat public officiel a été
ouvert : il a lieu du 30 septembre 2003 au 20 janvier 2004.
2004
Dans ce débat, toutes les personnes intéressées peuvent intervenir, soit dans les
séances publiques, soit par écrit auprès de la commission qui est présidée par Monsieur
le Préfet Gilbert CARRERE et qui siège à l’Hôtel des Tours, 27 rue des tours à LILLE.
Deux modalités de réalisation sont présentées :
1 Soit la réutilisation du réseau actuel des routes nationales
2 Soit la création d’une nouvelle autoroute en réseau neuf
Les tracés, un calendrier de réunions, ainsi que les différentes étapes du
projet vous sont présentés ci-après. Un document plus détaillé (sauf en ce qui concerne
le tracé) est consultable en Mairie.

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U)
Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté par le conseil municipal lors de sa séance
du 8 décembre courant par 12 voix POUR, 00 voix CONTRE et 01 ABSTENTION (deux
conseillers étant absents)
L’élaboration de ce document s’est avérée longue et difficile, mais elle était
nécessaire au développement harmonieux et contrôlé de notre commune.
La récente réglementation bloquait complètement toutes les démarches liées à
l’urbanisme et il incombait alors aux élus locaux de réagir. Merci donc à ceux, et
notamment au conseil municipal, qui ont participé à ce projet.
Des études hydrogéologique, hydraulique, d’assainissement et de défense
incendie complèteront ce dispositif.

GAZ DE VILLE et A.D.S.L
L’implantation de la Zone d’Activité pourrait être un atout de poids pour
disposer de certains services tels, en matière d’énergie, la fourniture de gaz de ville,
ou en terme de communications, l’accès internet en haut débit (A.D.S.L)
Un questionnaire, destiné à faire connaître les utilisateurs potentiels de ces
nouveaux services, est joint au présent bulletin d’information.
Les personnes intéressées sont invitées à le déposer en Mairie avant le 20 janvier
2004.
TINCQUES, D’HIER & D’AUJOURD’HUI
La vie et l’histoire de notre village suscitent, « pour les vieilles souches tincquoises », comme pour les nouveaux résidents, intérêt ou curiosité.
TINCQUES aujourd’hui avec ses services, son tissu commercial, artisanal et
associatif. TINCQUES avec sa nouvelle structure scolaire et ses 120 élèves, sa
cantine-garderie, et son patrimoine. Et puis il y a TINCQUES d’il y a 50 ans, 100 ans…
Aussi, et afin de vous faire vivre ou revivre l’histoire de notre village, une
exposition pourrait être organisée sur ce thème dès l’automne 2004 par exemple.
Un groupe de travail a été créé au sein du conseil municipal pour travailler ce
projet. Mais le concours du plus grand nombre d’entre-vous sera le bienvenu pour rassembler un maximum d’informations et de documents (cartes postales, photos, coupures
de journaux etc …)

Les dits documents pourront être empruntés le temps de les répertorier, de
les photocopier ou encore de les numériser.
Le plus grand nombre de personnes de la commune (et des localités environnantes) est cordialement invité à collaborer, à participer, voire à adhérer au groupe
de travail mis en place pour mener à bien ce projet. La clé du succès vous appartient.

PROCHAINES FETES ET MANIFESTATIONS
Vendredi 19 décembre (19 h 00), salle des fêtes : arbre de Noël de l’école
Lundi 29 et Mardi 30 décembre (après-midi), halle des sports : tournoi de football
jeunes

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et
meilleurs vœux pour l’année 2004.

_________________BULLETIN A DETACHER ET A DEPOSER EN MAIRIE AVANT LE 20/01/2004___________________

Je soussigné(e)
______________________________________________
Domicilié
à TINCQUES, n° _____, rue ________________________
Souhaite faire connaître à titre d‘information, et SANS ENGAGEMENT DE MA
PART, que je suis intéressé(e) par :



Le gaz de ville (1)



L’A.D.S.L (1)
TINCQUES, le
(Signature)

(1) Cocher la ou les mentions utiles

