Fiche détaillée : NPC5904410
IDENTIFICATION
13/10/2000
Garage
ENGELS Gaston (Ets) anc. Ets VEIMEIRE
?
Inventorié
Gaston Engels est successeur de M. Vermeire. Site à rapprocher du 59-850 car
semble l'avoir englober
LOCALISATION DU SITE
Jacquard (rue )
Rue Jacquard
à l'angle des rues Jacquart et de Tourcoing
ROUBAIX (59512)
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
En activité et partiellement réaménagé
01/01/1111

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 :
Commentaire(s) :

Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :
Nombre de propriétaires actuels :
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

Garages,
ateliers,
mécanique et
soudure

Origine de la date
début

Autres
informations

2

Commerce de
gros, de détail,
de désserte de
carburants en
magasin
spécialisé
(station service
de toute capacité
de stockage)

01/01/1111

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

2

Libellé du produit

Quantité

Quantité

m3

tonnes/semaine

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

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

01/01/1111

22/03/1948

VERMEIRE (Ets)

22/03/1948
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Utilisateur(s) :

ENGEL Gaston
(Ets)
6 - UTILISATION ET PROJET(S)
Unique
Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

EDF-GDF

Site réaménagé ? :
Site en friche ? :

Partiellement
Non

Type

Organisme
national
parapublic ou
son représentant

Statut

Type de réaménagement (ancien format) :
Type de réaménagement :
Réaménagement sensible ? :
Commentaire(s) :

Milieu implantation :
Captage d'eau potable ? :
Périmètre de protection ? :

bureaux
Bureau
Non
Le site a été englobé par les bureaux et le parc automobile pour EDF-GDF (présence
d'un poste gazométrique). EDF-GDF opère également sur ce site la production et la
distribution d'électricité
ENVIRONNEMENT
Industriel
Non
Non

