Recherche Cadastre
07/07/2020
Dossier

TDT/54411

Dénomination sociale

bpost

Numéro d'entreprise

0214596464

Détail de l'article sélectionné
Division cadastrale

63073 STAVELOT 1 DIV/STAVELOT/

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 1675 - Situation le : 07/07/2020

Situation

Pol/Wa Section

Numéro de la
parcelle

Nature

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

Montant

1 - R DES ECOLES 6

B

2169LP0000

MAISON

127

1976

2F

870

2 - R DES ECOLES 6

B

2169NP0000

BAT.ADMIN.

1548

1976

2F

4372
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Annexes
1 - Division cadastrale : 63073 - STAVELOT 1 DIV/STAVELOT/ - Numéro de section : B - Numéro de la parcelle : 2169LP0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 63073 - STAVELOT
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 201472517
Coordonnée X : 260987
Coordonnée Y : 121712
Information Cadastrale
Date de première occupation du bien : 2012-12-31
Information sur le Bâti
Nombre de salles de bains : 1
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 127
Chauffage central : Oui
Code et description indice de la construction : 40 - Maison sans cave habitable
Code et description qualité de la construction : N - Normale
Code et description type de construction (nombre de façades) : A - Mitoyen des deux côtés
Code et description nature cadastrale du PUR : 200 - MAISON
Code détail partie privative : ****
Nombre d'étages hors-sol : 1
Surface au sol : 378
Nombre de logements : 1
Nombre de pièces habitables : 6
Numéro de PUR : AF56.QJ04.ZW
Superficie utile : 141
Année construction depuis (avant 1931, seul un intervalle est connu) : 1976
Année construction jusque (avant 1931, seul un intervalle est connu) : 1976
Information sur l'Adresse
Code postal : 4970
Code et description commune administrative (INS) : 63073 - STAVELOT
Numéro de police pour le tri : 6
Date de début situation adresse : 1994-01-01
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : NA
Régistration article : NA
Timestamp version début situation patrimoniale : 2017-01-19
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2017-01-19
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 2016
ID de la situation patrimoniale : 203606150
Information sur la situation Parcellaire
Date de début situation parcelle : 2017-01-19
Année de début situation parcelle : 2016
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 201970956
Date version de début de situation de la parcelle : 2017-01-19
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 70 - TERRAIN
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AF56.QJ05.ZV
Situation non-bâti : R DES ECOLES
2 - Division cadastrale : 63073 - STAVELOT 1 DIV/STAVELOT/ - Numéro de section : B - Numéro de la parcelle : 2169NP0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 63073 - STAVELOT
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 201472522
Coordonnée X : 261030
Coordonnée Y : 121715
Information Cadastrale
Date de première occupation du bien : 2012-12-31
Information sur le Bâti
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 295
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 : 1
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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Surface au sol : 575
Nombre de garages : 4
Numéro de PUR : AF56.QJ08.ZS
Année construction depuis (avant 1931, seul un intervalle est connu) : 1976
Année construction jusque (avant 1931, seul un intervalle est connu) : 1976
Information sur l'Adresse
Code postal : 4970
Code et description commune administrative (INS) : 63073 - STAVELOT
Numéro de police pour le tri : 6
Date de début situation adresse : 1994-01-01
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : NA
Régistration article : NA
Timestamp version début situation patrimoniale : 2017-01-19
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2017-01-19
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 2016
ID de la situation patrimoniale : 203606153
Information sur la situation Parcellaire
Date de début situation parcelle : 2017-01-19
Année de début situation parcelle : 2016
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 201970960
Date version de début de situation de la parcelle : 2017-01-19
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 70 - TERRAIN
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AF56.QJ09.ZR
Situation non-bâti : R DES ECOLES
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Uittreksel uit het kadastraal percelenplan
Gecentreerd op:
STAVELOT 1 DIV/STAVELOT/

Aangemaakt op 07/07/2020
Schaal: 1 : 1000

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele
eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de
gebouwen op het kadastraal percelenplan

