Fiche détaillée : NPC5901295
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 :
Visite du site :
Première adresse :
Dernière adresse :

IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
station service, anc. Constructions Mécanique E.P.C. Toulemonde
Esso (SA), anc. Sté EPC Toulemonde
Gambetta (6, avenue) à Courbevoie (Hatus de Seine)
?
Inventorié
Non
LOCALISATION DU SITE
401 boulevard Gambetta (anciennement 361)
361 Boulevard Gambetta

Localisation :

à 100 mètres de la rue de Magenta (entre rue de Magenta et Pont du Chemin de fer)

Commune principale :
Commentaire(s) :

TOURCOING (59599)
Infos. Complémentaires par Annuaire Ravet Anceau 1932 : entre rue de Magenta (333339ter) et Pont du Chemin de fer (423-425) : site = 11è bâtiment après la rue de
Magenta - Site visité le 12/08/99 : aujourd'hui au n°401
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
13/09/1929
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
N° ordre

Date début

Date fin

Libellé
de l'activité

Origine de la
date début

Autres
informations

1

13/09/1929

2

13/09/1929

3

10/01/1972

10/01/1972

10/01/1972

Forge, marteaux
mécaniques,
emboutissage,
estampage,
matriçage
découpage ;
métallurgie des
poudres
Traitement et
revêtement des
métaux ;
usinage ;
mécanique
générale
Commerce de
gros, de détail,
de désserte de
carburants en
magasin
spécialisé
(station service
de toute
capacité de
stockage)

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

Quantité

m3

tonnes/ semaine

48

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

AP=Arrêté
préfectoral

forge

AP=Arrêté
préfectoral

construction
mécanique

DCD=Date
connue d'après
le dossier

13/09/1929

10/01/1972

22/09/1970
Commentaire(s) :

Sté E.P.C.
Toulemonde
SA Esso

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
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 ? :
Zones de contraintes et d'intérêts particuliers
Type de zone ou
d'intérêts
particuliers

Distance (m)

Commentaire(s)

Cours d'eau

280

Canal de
Roubaix

Forage (autre
qu'eau potable)

380

eau industrielle

Usine de construction mécanique avec forge
UTILISATION ET PROJET(S)
?
Oui
Non
hôtel
Habitat (même temporaire)
Non
Site visité le 12/08/99 : Hôtel "1ère Classe" (entre les n°397 et 413)
ENVIRONNEMENT
Urbain
oui
non

