Fiche détaillée : NPC5904612
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 :
Commentaire(s) :

IDENTIFICATION DU SITE
13/10/2000
Atelier de travail des matières plastiques
AFIPLASTEX (S.A)
Iéna (27, rue d') à Roubaix
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
Iéna (27, rue d')
27 Rue d' Iéna
voir commentaires
ROUBAIX (59512)
le site occupe la moitié de l'espace depuis l'embouchure de la rue d'Iéna (côté opposé)
et la rue Meyerbeer. Il se situe côté Nord de la rue
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
01/01/1111
31/03/1997

Nombre de propriétaires actuels :
Etat d'occupation du site :
Date première activité :
Date dernière activité :
Historique de(s) (l')activité(s) sur le site
N° ordre

Date début

Date fin

Libellé
de l'activité

1

01/01/1111

Préparation de
fibres textiles et
filature,
peignage,
pelotonnage

2

01/01/1111

Ennoblissement
textile (teinture,
impression,...)

Origine de la
date début

Autres
informations

3

01/01/1111

Blanchisserieteinturerie (gros,
ou détail lorsque
les pressings de
quartier sont
retenus par le
Comité de
pilotage de
l'IHR) ;
blanchissement
et traitement des
pailles, fibres
textiles, chiffons

4

01/01/1966

Mécanique
industrielle

DCD=Date
connue d'après
le dossier

18/04/1966

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

RD=Récépissé
de déclaration

18/04/1966

Forge, marteaux
mécaniques,
emboutissage,
estampage,
RD=Récépissé
matriçage
de déclaration
découpage ;
métallurgie des
poudres

5

6

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

atelier de travail
des métaux

01/01/1111

18/04/1966

18/04/1966

31/03/1997

Manufacture de
Laines Filées
PLASTIFLEX
(S.A)

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Surface totale actuelle (ha) :
Surface bâtie actuelle (m2) :
Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Projet sensible ? :
Projet de réaménagement (ancien format) :
Commentaire(s) :
Milieu implantation :
Captage d'eau potable ? :
Périmètre de protection ? :

UTILISATION ET PROJET(S)
Néant
0,382
3780
Non
Oui
?
Ne sait pas
Le site est en état de friche
ENVIRONNEMENT
Urbain
Non
Non

