Fiche détaillée : NPC5900914
Date de création de la fiche :
Nom(s) usuel(s) :
Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s) :
Siège(s) social(aux) :
Sous surveillance ? :
Etat de connaissance :
Consultation de la mairie :
Réponse de la mairie :
Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :
Commentaire(s) :

IDENTIFICATION DU SITE
13/10/2000
Serrurerie
Mather et Platt (S.A)
Pompe (179, rue de la) , Paris
?
Inventorié
CONSULTATION À PROPOS DU SITE
Non
Non
LOCALISATION DU SITE
Rollin (25bis - 27, rue)
25 bis Rue Rollin
côté Nord de la rue Rollin : de la rue d'Iéna à la rue Rossini
ROUBAIX (59512)
Seconde adresse : 3 rue Rossini (de l'autre côté de la rue du 1er site).
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
En activité
28/05/1924
AP=Arrêté préfectoral

Nombre de propriétaires actuels :
Etat d'occupation du site :
Date première activité :
Origine de la date :
Historique de(s) (l')activité(s) sur le site
Date fin

Libellé

N° ordre

Date début

1

01/01/1113

Mécanique
industrielle

2

28/05/1924

Fabrication de
coutellerie

de l'activité

Origine de la
date début

Autres
informations

atelier de travail
des métaux
AP=Arrêté
préfectoral

Serrurerie

3

Production et
distribution de
combustibles
gazeux (pour
usine à gaz,
générateur
d'acétylène),
mais pour les
autres gaz
industriels voir
C20.11Z

28/01/1928

AP=Arrêté
préfectoral

appareil
producteur
d'acétylène

Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site
Numéro
activité

3

Libellé du
produit

Hydrocarbures
de type
Carburant: fuel,
essence,
acétylène, ...

Quantité
m3

Quantité
tonnes/
semaine

32

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

28/05/1924
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Surface bâtie actuelle (m2) :
Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Commentaire(s) :

Milieu implantation :
Captage d'eau potable ? :

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

MATHER et
PLATT (S.A)
UTILISATION ET PROJET(S)
?
610
Non
Non
Le site est toujours en activité : atelier de travail des métaux. La visite de terrain ne
nous a pas révélé le nom de l'entreprise utilisant le site.
ENVIRONNEMENT
Urbain
Non

Périmètre de protection ? :

Non

