Fiche détaillée : NPC5904303
IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
S.A. Les Presses de la Cité (Editions Artima)
212 rue de Flocn à Tourcoing
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
361 boulevard Gambetta
361 Boulevard Gambetta
à l'angle Sud avec rue Magenta (donne sur la rue de Magenta)
TOURCOING (59599)

Date de création de la fiche :
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 :
Commentaire(s) :

Le site est en retrait par rapport au boulevard Gambetta - Il s'agit de la même adresse
postale que celle du site 59.4304, mais ce sont des sites distincts (co - existants) - Site
visité le 12/08/99 : à 30 mètres en retrait de la rue
PROPRIÉTÉ DU SITE
ACTIVITÉ(S)
En activité et partiellement réaménagé
27/05/1966
RD=Récipissé de déclaration

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

1

Date début

Date fin

Libellé
de l'activité

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

27/05/1966

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

Libellé du produit

Quantité

Quantité

m3

tonnes/ semaine

Origine de la date
début

RD=Récépissé
de déclaration

Autres
informations

1

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

18

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

S.A. Les
Presses de la
Cité

01/01/1111

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Type de réaménagement (ancien format) :
Type de réaménagement :
Réaménagement sensible ? :
Commentaire(s) :

UTILISATION ET PROJET(S)
Multiple
Partiellement
Non
Maison des Métiers et de l'Industrie
Hangar ou bâtiment divers (hors habitation même temporaire)
Non
Site visité le 12/08/99 : partiellement en activité : Centre Technique Municipal et
partiellement réaménagé : Maison des Métiers et de l'Industrie
ENVIRONNEMENT
Urbain
oui
1550
En amont
non

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

Distance (m)

Commentaire(s)

Cours d'eau

370

Canal de
Roubaix

Forage (autre
qu'eau potable)

280

eau industrielle

