Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

69SIS01976
PINDALP (ex-VIPAM)
2 Chemin du Génie

Lieu-dit
Département
Commune principale

RHONE - 69
VENISSIEUX - 69259

Autre(s) commune(s)
Caractéristiques du SIS

VENISSIEUX - 69259
Le site a été exploité par la société VIPAM depuis 1998. Elle
bénéficiait sur ce terrain d'un récépissé de déclaration pour les
activités suivantes :
- Installation d'application de peintures à base de liquides
inflammables ;
- Installation de séchage de peintures en cabine.
Une activité de traitement de surface et de poudrage était réalisée sur
le site sans bénéficier d'autorisation. VIPAM a été mise en liquidation
judiciaire en août 2000. Le site a été racheté par la société PINDALP
en septembre 2000. Cette société a déclaré le 30/10/2000 une activité
de traitement de surface et de peintures sur pièces métalliques. La
société a été radiée du registre du commerce le 31/01/2007 sans
remplir ses obligation de réhabilitation du site. Il a été constaté, en
2000, par la police des ICPE que les sols du site sont très
probablement pollués, compte tenu de la tenue du site (conditions de
stockage de déchets...). L'administration n'est pas parvenu à faire
réaliser un diagnostic des sols et de la nappe.

Etat technique
Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration DREAL

Base
BASOL

69.0128

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php
?page=1&index_sp=69.0128
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Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Précision des contours
Localisation
Cadastre

D'après des plans et photos aériennes à l'échelle appropriée
Périmètre différent du parcellaire IGN / conforme au plan cadastral
(cadastre.gouv.fr)

Observations sur la
numérisation

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde

844577.0 , 6514526.0 (Lambert 93)

Superficie totale

8796 m²

Perimètre total

510 m

Précision des contours

Bonne

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

VENISSIEUX

BB

2

21/03/2017

VENISSIEUX

BB

3

21/03/2017

VENISSIEUX

BB

4

21/03/2017

Gestion de documents
Titre

Commentaire

Diffusable

2/3

Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 69SIS01976

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 69SIS01976
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