Fiche détaillée : NPC5903664
IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
Super Cuisine
Super Cuisine
423 boulevard Gambetta à Tourcoing
?
Inventorié
Site à rapprocher du site 59.4254
LOCALISATION DU SITE
423 boulevard Gambetta
423 Boulevard Gambetta

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 :
Commentaire(s) :
Première adresse :
Dernière adresse :

côté Est du boulevard - en limite Sud de la commune, entre 2 rails SNCF divergents

Localisation :

TOURCOING (59599)
PROPRIÉTÉ DU SITE

Commune principale :

ACTIVITÉ(S)
En activité et partiellement en friche
01/01/1111

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

1

Date début

01/01/1111

Date fin

Libellé
de l'activité

Imprégnation du
bois ou
application de
peintures et
vernis...

Origine de la date
début

Autres
informations

vernissage au
pistolet

2

Fabrication
d'objets divers en
bois ; fabrication
d'objets en liège,
vannerie et
sparterie

01/01/1111

fabrique de
meubles

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

1

Libellé du produit

Quantité

Quantité

m3

tonnes/semaine

Colle, Mastic,
Vernis, Résine,
Huile siccative
(huile de lin)

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

01/01/1111

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

Ets Super
Cuisine

Commentaire(s) :

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

Info LMCU_99 : site actuellement occupé par la friche Vanderperre et la Sté Résinor (code
NAF : 45.4 : Travaux de finition (Métiers de la Construction)) La localisation sur plan
LMCU_99 correspond à celle faite à partir des archives
UTILISATION ET PROJET(S)
Non
Partiellement
ne sait pas
Info par Mairie de Tourcoing : friche Vanderperre : acquisition EPF
ENVIRONNEMENT
Urbain
non
Non

Type de zone ou
d'intérêts
particuliers

Distance (m)

Commentaire(s)

Cours d'eau

250

Canal de
Roubaix

Forage (autre
qu'eau potable)

300

eau industrielle

CF divergents

la Sté Résinor (code
ation sur plan

