Fiche détaillée : NPC5901274
IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
Cie industrielle d'éclairage (anc. Ville de Tourcoing)
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
2 rue de l'Union
2 Rue de l'Union
côté Sud de la rue de l'Union - entre rues Cadeau et le prolongement de la rue des
Cinq Voies
TOURCOING (59599)

Date de création de la fiche :
Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s) :
Sous surveillance ? :
Etat de connaissance :
Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :
Commentaire(s) :

Site localisé sur un plan dans le dossier M417 8108 concernant un autre site (Ets
Binet Frères : 59 3921) face à l'usine à gaz : site en bordure du Canal de Roubaix
PROPRIÉTÉ DU SITE
ACTIVITÉ(S)
En activité et partiellement en friche
08/03/1878
DCD=Date connue d'après le dossier

Etat d'occupation du site :
Date première activité :
Origine de la date :
Historique de(s) (l')activité(s) sur le site
N° ordre

Date début

Date fin

Libellé
de l'activité

Origine de la
date début

Autres
informations

1

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

08/03/1878

DCD=Date
usine à gaz
connue d'après pour l'éclairage
le dossier
de la ville

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

Ville de
Tourcoing

08/03/1878
Commentaire(s) :

Activité : Usine à gaz pour l'éclairage municipal. Le dossier M417 8101 concerne la
demande d'autorisation - décision floue. Mais dans le dossier M417 8102 : il est
question d'autorisation pour un troisième gazomètre pour l'usine à gaz pour la ville,
autorisée par AP le 08/03/1878 et 3è gazomètre accordé par AP du 02/01/1889 -- Site
visité le 10/08/99 : partiellement en activité : Brasserie Terken

Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Projet de réaménagement (ancien format) :
Milieu implantation :
Captage 'eau potable ? :
Périmètre de protection ? :
Zones de contraintes et d'intérêts particuliers
Type de zone ou
d'intérêts
particuliers

Distance (m)

Commentaire(s)

Cours d'eau

130

Canal de
Roubaix

UTILISATION ET PROJET(S)
Non
Partiellement
?
ENVIRONNEMENT
Urbain
oui
non

Forage (autre
qu'eau potable)

250

eau industrielle :

