Fiche détaillée : NPC5903703
IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
Travaux d'isolation, ex. Machines textiles
SARL Maison Victor NIZET, ex. Ets A. Fouvez & Fils
179 rue de Nantes à Tourcoing (Fouvez)
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
179 rue de Nantes
179 Rue de Nantes
à l'angle de la rue de Châlons : entre rues de Châlons et de Menin
TOURCOING (59599)
PROPRIÉTÉ DU SITE

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 :

Date de
référence

Propriétaires actuel(s) et ancien(s) :

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

1

Date début

01/01/1888

Type

Exploitant

SARL Nizet

Entreprise
privée ou son
représentant

Oui

?
ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
01/01/1888
DCD=Date connue d'après le dossier

Nombre de propriétaires actuels :

N° ordre

Nom ou raison
sociale

Date fin

Libellé
de l'activité

Mécanique
industrielle

Origine de la
date début

DCD=Date
connue d'après
le dossier

Autres
informations

Constructions
mécaniques :
machines
textiles

2

15/11/1963

3

11/04/1964

4

25/01/1972

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)
Traitement et
revêtement des
métaux
(traitement de
surface,
sablage et
métallisation,
traitement
électrolytique,
application de
vernis et
peintures)
Forge,
marteaux
mécaniques,
emboutissage,
estampage,
matriçage
découpage ;
métallurgie des
poudres

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, ...
Pigments,
Peintures,
Encres et
Colorants

Quantité

Quantité

m3

tonnes/semaine

20

RD=Récépissé
de déclaration

RD=Récépissé
de déclaration

application de
peinture :
régularisation ?

RD=Récépissé
Atelier de tôlerie
de déclaration

Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

01/01/1888

01/08/1968

A. Fouvez & Fils
Maison Victor
NIZET

01/08/1968
Commentaire(s) :

Activité = construction de machines textiles (info par doss. W137454)
UTILISATION ET PROJET(S)
Unique

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

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

Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

Type

Nizet

Entreprise
privée ou son
représentant

Oui
Non
entreprise
Bureau
Non
Info. LMCU_99 : au 179 rue de Nantes : Sté Nizet : code NAF : 45.3 : Métiers de la
Construction. La localisation sur plan LMCU correspond à celle faite à partir des
archives et de l'annuaire RA 1964
ENVIRONNEMENT
Urbain
oui
1250
En amont

Milieu implantation :
Captage d'eau potable ? :
Distance (m) :
Position :
Zones de contraintes et d'intérêts particuliers
Type de zone ou
d'intérêts
particuliers

Distance (m)

Commentaire(s)

Cours d'eau

560

Le Riez

Statut

Forage (autre
qu'eau potable)

150

usage industriel

