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 Observations

Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou 
autre)

Etat technique

Au 17ème siècle, des forges occupaient les lieux. Après 1870 ce fut 
un atelier de teinturerie, puis dans les années 1960 une centrale 
laitière. Différentes sociétés de laiterie se sont succédées, jusqu’à la 
SAS LE FRANCOMTOIS, depuis 2003. A partir de 2011, les activités 
ont cessé sur une partie du site.

Les anciens bâtiments ont été démolis. A cette occasion, les 
transformateurs électriques (sans PCB) ont été démantelés.

Dans le cadre de la mise en sécurité de la partie du site concernée, 
une clôture a été installée et des sondages de sols ont été réalisés au 
droit d’une ancienne cuve de fuel enterrée.
Ils n’ont pas mis en évidence de pollution.

Compte-tenu du passé industriel riche de ce site et du fait des usages 
futurs retenus, un diagnostic environnemental complémentaire a été 
réalisé, portant sur l’ensemble des sols. Des teneurs supérieures au 
fond géochimique ont été mesurées pour le fer, le chrome et le 
manganèse au droit de l’actuel parking.

Du fait de ces derniers constats, l’exploitant a proposé que des 
contraintes d’aménagement adaptées à un usage de type résidentiel 
soient mises en œuvres :
- cultures potagères interdites
- ajout d’au moins 30 cm de terre végétale propre au niveau des 
espaces verts
- imperméabilisation des surfaces extérieures hors espaces verts
- interdiction d’aménager des niveaux souterrains.

Suite à ces études et à ces propositions, afin de conserver la mémoire
de l’état du site, les contraintes d’aménagement proposées ont été 
traduites en restrictions d’usages entre parties, intégrées à l’acte de 
vente.

 Caractéristiques du SIS

BELFORT - 90010Commune principale

TERRITOIRE DE BELFORT - 90Département

Lieu-dit

32, Rue de MarseilleAdresse

LE FRANCOMTOISNom usuel

90SIS05471Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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30/06/2017Date de vérification du 
parcellaire

929 mPerimètre total

28491 m²Superficie totale

990140.0 , 6734810.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

90.0028 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=90.0028

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

BELFORT AS 89 06/05/2013

BELFORT AS 90 06/05/2013

BELFORT AS 91 06/05/2013

BELFORT AS 116 06/05/2013

BELFORT AS 125 06/05/2013

BELFORT AS 163 06/05/2013

BELFORT AS 164 06/05/2013

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0028
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0028
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 90SIS05471

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 90SIS05471

Cartographie


