Fiche détaillée : NPC5904319
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 :

IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
S.A. Manufacture de Ressorts de Flandres
S.A. Manufacture de Ressorts de Flandres , Ets Delgrange G.
15 à 26 rue Balzac à Tourcoing
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
176 à 180 rue de la Tossée
176 Rue de la Tossée
côté Sud, à 30 mètres de la fin de la rue
TOURCOING (59599)

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

Infos. Complémentaires par Annuaire Ravet Anceau de 1964 et 1968 : la raison sociale n'a pas été
retrouvée mais les numéros 176 à 180 sont entre la rue Stephenson et la fin de la rue (rue de Roubaix) : ce
sont les 3è et 5è numéros avant la fin de la rue
PROPRIÉTÉ DU SITE

Propriétaires actuel(s) et ancien(s) :

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

Date de référence

Nom ou raison
sociale

Type

Exploitant

01/11/1953

Louis DhalluinVanmeenen

Personne
physique

?

Cadastre

Date

Echelle

Section

Parcelle

C

6517 à 6519 ;
6521

Tourcoing

01/11/1953

Précision

?

Nombre de propriétaires actuels :
ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
06/12/1965
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

Date début

Date fin

Code activité

Libellé

Importance

Groupe

de l'activité

de l'activité

selon SEI

Origine de la date Référence
début
du dossier

Autres
informations

1

06/12/1965

C25.9

Fabrication
d'autres
ouvrages en
métaux
(emballages
Déclaration
métalliques,
boulons, articles
ménagers,
chaînes,
ressorts, ...)

2ième groupe

RD=Récépissé
de déclaration

142.414

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

06/12/1965
Commentaire(s) :

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

Ets Delgrange

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Surface totale actuelle (ha) :
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

Dossier W142.414 : atelier de travail des métaux sans choc mécanique : RD du 06/12/65 - Vu la raison
sociale : il s'agit d'une manufacture de ressorts
UTILISATION ET PROJET(S)
Multiple
0,168
Oui
Non
zone d'activité
Activité industrielle, artisanale
Non
Site visité le 12/08/99 : petite zone d'activité (entreprises LOGICIL, CMU ...)
Info. complémentaire par Mairie de Tourcoing : siège de Logicil
ENVIRONNEMENT
Urbain
oui
1150
En amont
non

Type de zone ou
d'intérêts
particuliers

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

Distance (m)

Commentaire(s)

440

Le Riez

250

eau industriellle

