Fiche détaillée : NPC5903910
IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
Fonderie Craye & Cie
Craye et Cie
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
116 rue de la Tossée
116 Rue de la Tossée

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

côté Sud de la rue de la Tossée - à 70 m. de la rue de la Fonderie (d'après le plan à 1/1000)

Commune principale :
Commentaire(s) :

TOURCOING (59599)
Le site va de la rue de la Tossée à la rue de Nantes. En 1896, la rue Stéphenson n'existe
pas. Annuaire (Ravet Anceau 1903 : site au n°116 rue de la Tossée)
PROPRIÉTÉ DU SITE
ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
20/07/1899
AP=Arrêté préfectoral

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

Fabrication
d'autres
machines-outils
(à préciser)

pièces
?=Origine de la mécaniques pour
date non connue tissages et
filatures
AP=Arrêté
Fonderie de fonte
fonderie de fer
préfectoral

1 01/01/1111

2 20/07/1899
Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site
Numéro

Libellé du produit

Origine de la date Autres
début
informations

Quantité

Quantité

activité

1
2

Libellé du produit

m3

tonnes/semaine

Coke
METAUX
FERREUX

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

20/07/1899
Commentaire(s) :

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

Craye et Cie

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

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

Cours d'eau
Forage (autre
qu'eau potable)

Distance (m)

Commentaire(s)

450

Le Riez

350

eau indutrielle

Activité : AP du 20/07/1899 pour une fonderie de fer. L'activité concerne les "Pièces
mécaniques pour tissages et filatures"
UTILISATION ET PROJET(S)
Oui
Non
entreprise d'électricité
Activité industrielle, artisanale
Non
Site visité le 12/08/99 : au n°116 : entreprise d'électricité (correspond à la localisation mais à
vérifier car vieux site)
ENVIRONNEMENT
Urbain
oui
1230
En amont
non

près le plan à 1/1000)

téphenson n'existe

e les "Pièces

la localisation mais à

