Fiche détaillée : NPC5901027
IDENTIFICATION DU SITE
13/10/2000
Usine d'incinération d'ordures ménagères
Générale d'entreprise (Sté). Pierre Flipo et Cie en 1872
Faubourg Saint Honoré (56, rue du) à Paris
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
Gand (8, Quai de )
8 Quai de Gand
à l'angle de la rue Turgot et face à l'embouchure de la rue Cadeau
ROUBAIX (59512)

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 :
Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :
Commentaire(s) :

Site également rues Turgot et Meyerbeer. En 1872, le site est installé sur 2 propriétés
occupées (en 1872) par les Sieurs Dutilleul, Morel & Cie ayant chacune une largeur de 30
mètres. En 1872, le Quai de Gand n'existe pas
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
01/01/1872
DCD=Date connue d'après le dossier

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
N° ordre

1

Date début

01/01/1872

Date fin

Libellé
de l'activité

Fonderie

Origine de la date
début

Autres
informations

DCD=Date
Avis favorable du
connue d'après
Comité
le dossier
d'hygiène.

2

Collecte et
stockage des
déchets non
dangereux dont
les ordures
ménagères
(décharge d'O.M.
; déchetterie)

30/03/1936

AP=Arrêté
préfectoral

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

2

Libellé du produit

Quantité

Quantité

m3

tonnes/ semaine

Ordures
ménagères (OM)

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

01/01/1872

FLIPO Pierre et
Cie (Ets)

30/03/1936

Générale
d'entreprse (Sté)

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Utilisateur(s) :

UTILISATION ET PROJET(S)
Multiple
Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

Type

Garage
Municipal

Service et
administration
locale, régionale
ou nationale ou
son représentant

Statut

Ligue Protectrice
des Animaux
Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Type de réaménagement (ancien format) :
Type de réaménagement :
Réaménagement sensible ? :
Commentaire(s) :

Milieu implantation :
Captage d'eau potable ? :
Périmètre de protection ? :

Organisme
national
parapublic ou
son représentant

Oui
Non
ateliers municipaux, refuge pour animaux
Hangar ou bâtiment divers (hors habitation même temporaire)
Non
Il s'agit aujourd'hui du Garage Municipal et du refuge de la Ligue Protectrice des Animaux
ENVIRONNEMENT
Industriel
Non
Non

sur 2 propriétés
e une largeur de 30

ctrice des Animaux

