Fiche détaillée : NPC5904964
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 :
Nombre de propriétaires actuels :
Commentaire(s) :

Etat d'occupation du site :
Date première activité :
Origine de la date :

IDENTIFICATION DU SITE
13/10/2000
Usine à gaz
LEROUX Frères (Ets)
Grand Rue (21) à Roubaix
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
Tourcoing (128 Rue de)
128 Rue de Tourcoing
à 10m sur la rue de Tourcoing en venant de la rue Darbo
ROUBAIX (59512)
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
Le gazomètre se situe sur la parcelle n°1991. Le reste du site se trouve sur les
autres parcelles.
ACTIVITE(S)
En activité et partiellement réaménagé
01/01/1857
AP=Arrêté préfectoral

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

Production et
distribution de
combustibles
gazeux (pour
usine à gaz,
AP=Arrêté
générateur
préfectoral
d'acétylène),
mais pour les
autres gaz
industriels voir
C20.11Z

01/01/1857

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

1

Code produit

Libellé du
produit

D25

Gaz

Quantité
m3

Quantité
tonnes/
semaine

1400

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

01/01/1857

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

LEROUX
Frères (Ets)

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Utilisateur(s) :

UTILISATION ET PROJET(S)
Unique
Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

S.O.R.E.N
Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Type de réaménagement (ancien format) :
Type de réaménagement :
Réaménagement sensible ? :

Partiellement
Non
bureaux à louer
Bureau
Non

Type

Entreprise
privée ou son
représentant

Statut

Commentaire(s) :

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

Site en activité et partiellement en friche. Une partie du site est utilsé par la
SOREN, société de Rectification d'Engrenages du Nord et une autre partie se
compose de bureaux à louer. L'écriteau, gravé dans la pierre, "Leroux Frères est
toujours visible",
ENVIRONNEMENT
Urbain
Non
Non

