Fiche détaillée : NPC5901300
IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
Transports urbains de voyageurs

Date de création de la fiche :
Nom(s) usuel(s) :
Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s) :

S.A. L'électrique de Lille/ Roubaix/ Tourcoing

Siège(s) social(aux) :
Sous surveillance ? :
Etat de connaissance :

908 avenue de la République à Marcq-en -Baroeul
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
6 rue de l'Union
6 Rue de l'Union
face à l'embouchure de la rue des Cinq Voies
TOURCOING (59599)

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

Le site jouxte une usine à gaz désaffectée (visible sur le plan de situation) et le ruisseau de l'Esppierre Annuaire Ravet Anceau 1958 : site au n°6 de la rue de l'Union
PROPRIÉTÉ DU SITE

Référence(s) cadastrale(s) des parcelles occupées (tout ou
partie) par le site :

Cadastre

Date

Echelle

Section

Parcelle

Tourcoing

21/01/1974

1/1000

?

187 à 190

Nombre de propriétaires actuels :

?

Etat d'occupation du site :
Date première activité :
Origine de la date :

ACTIVITÉ(S)
En activité
21/01/1930
AP=Arrêté préfectoral

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

Précision

1

21/01/1930

2

21/01/1930

3

28/07/1978

Autres
transports
terrestres de
voyageurs n.c.a.
AP=Arrêté
(gare de bus,
préfectoral
tramway, métro
et atelier de
réparation), à
indiquer
Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)
Commerce de
gros, de détail,
de désserte de
carburants en
magasin
RD=Récépissé
spécialisé
de déclaration
(station service
de toute
capacité de
stockage)

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

2

3

Exploitant(s)

Libellé du
produit

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

Quantité

Quantité

m3

tonnes/ semaine

104

203

dépôt de
tramways

Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

21/01/1930

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

Sté L'Electrique
de Lille /
Roubaix /
Tourcoing

Commentaire(s) :

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

Site réaménagé ? :
Site en friche ? :

Doss. de la série W : dépôt de tramways et autobus et DLI : 104 m3 -- Info LMCU_99 : au 6 rue de
l'Union : Sté Transpôle (code NAF : 60.2 : transports urbains) - Info DRIRE : entretien des bus de la
CUDL + garage
UTILISATION ET PROJET(S)
Unique
Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

Type

Transpôle

Entreprise
privée ou son
représentant

Non
Non
ENVIRONNEMENT

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

Urbain
Non
Non

Statut

