Recherche Cadastre
20/01/2020
Dossier

50069-315

Dénomination sociale

bpost

Numéro d'entreprise

0214596464

Détail de l'article sélectionné
Division cadastrale

63023 EUPEN GEM 1

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires
Nom

Rue

Commune

bpost

Place de la Monnaie, -

1000 Bruxelles (Belgique)

Droits

Autre(s)

VE 1/1

Biens associés : Superficie totale 3323 - Situation le : 20/01/2020

Situation

1 - SCHULSTR 2

Pol/Wa Section

E

Numéro de la
parcelle

Nature

0306GP0000

BAT.ADMIN.

Classement et
revenu à l'ha ou
Superf. en
année de la fin Code
ca
de construction
3323

1978

2F

Montant

24977

Cette copie de renseignements cadastraux est autorisée par l'Administration de la Documentation Patrimoniale qui les fournit sur base des données connues et incorporées dans
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Recherche Cadastre
Annexes
1 - Division cadastrale : 63023 - EUPEN GEM 1 - Numéro de section : E - Numéro de la parcelle : 0306GP0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 63023 - EUPEN
Code et description vérification contenance : V - Vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 201487659
Information Cadastrale
Date de première occupation du bien : 2012-12-31
Information sur le Bâti
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 720
Code et description indice de la construction : 480 - Bâtiment public ou d'utilité publique
Code et description qualité de la construction : - - Code et description type de construction (nombre de façades) : - - Code et description nature cadastrale du PUR : 434 - BAT.ADMIN.
Code détail partie privative : ****
Nombre d'étages hors-sol : 3
Surface au sol : 1803
Numéro de PUR : AF39.MY69.SG
Année construction depuis (avant 1931, seul un intervalle est connu) : 1978
Année construction jusque (avant 1931, seul un intervalle est connu) : 1978
Information sur l'Adresse
Code postal : 4700
Code et description commune administrative (INS) : 63023 - EUPEN
Numéro de police pour le tri : 2
Date de début situation adresse : 2007-01-01
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : NA
Régistration article : NA
Timestamp version début situation patrimoniale : 2017-01-24
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2017-01-24
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 2016
ID de la situation patrimoniale : 203648579
Information sur la situation Parcellaire
Date de début situation parcelle : 2017-01-24
Année de début situation parcelle : 2016
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 201989739
Numéro du croquis établi à la création ou la mutation de la parcelle : 2007805
Date version de début de situation de la parcelle : 2017-01-24
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 70 - TERRAIN
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AF39.MY70.SF
Situation non-bâti : SCHULSTR
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Plan cadastral
Centré sur : EUPEN GEM 1
Situation la plus récente

© 20/01/2020 - L’AGDP est l’auteur du plan parcellaire cadastral et le producteur de la base de données dans laquelle ces données sont
reprises, et bénéficie des droits de propriété intellectuelle repris dans la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins. A partir du
01/01/2018, les bâtiments repris au plan parcellaire seront progressivement remplacés par un jeu de données géré par les Régions.
L’AGDP ne sera alors plus responsable de la représentation au plan parcellaire des bâtiments.

Echelle: 1/1000

