Fiche détaillée : NPC5904770
IDENTIFICATION DU SITE
NPC5904770
NPC
Garcin / Mackowiak
13/10/2000
Dépôt de ferraille
BREMONT
?
Inventorié
La raison sociale n'est pas précise. Il est uniquement cité le Nom de M. Brémont. Etait-il
l'exploitant ?
LOCALISATION DU SITE
Halluin ( Boulevard d')
Boulevard d' Halluin
à l'angle avec la Quai de Dunkerque
ROUBAIX (59512)
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
01/01/1111
01/01/1964

Indice départemental :
Unité gestionnaire :
Créateur(s) de la fiche :
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 :
Date dernière activité :
Historique de(s) (l')activité(s) sur le site
N° ordre

Date début

Date fin

Libellé
de l'activité

Origine de la
date début

Autres
informations

1

01/01/1111

01/01/1964

Démantèlement
d'épaves,
récupération de
matières
métalliques
recyclables
(ferrailleur,
casse auto... )

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

1

Code produit

Libellé du
produit

A

METAUX
FERREUX

Quantité

Quantité

m3

tonnes/ semaine

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

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

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

UTILISATION ET PROJET(S)
?
Oui
Non
voir commentaire
Hangar ou bâtiment divers (hors habitation même temporaire)
Non
Il n'y a qu'un seul site sur le Boulevard d'Halluin avant le n°12 (site 59-924) occupé par
l'enseigne EMG, CCI/LRT qui semble fermée. Dépôt de tuyaux en plastique à l'arrière du
site.
ENVIRONNEMENT
Urbain
Non
Non

