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Dossier

Division cadastrale

Détail de l'article sélectionné

21524 MOLENBEEK-SAINT-JEAN  4 DIV

Geheel van eigenaren
afhankelijk van de

quotiteiten / Ensemble de
copropriétés selon les

quotités

VE 1/1

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires
Nom Rue Commune Droits Autre(s)

Biens associés : Superficie totale 1731 - Situation le : 08/12/2022

Situation Pol/Wa Section
Numéro de la

parcelle
Nature

Superf. en
ca

Contenan
ce en m3

Classement et
revenu à l'ha ou
année de la fin
de construction

Code Montant

1 - BD LOUIS METTEWIE
69

C 0177FP0000 SUP.& P.C. 1731 --- ---

220684

Numéro de la parcelle 0177FP0000
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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
sa documentation.
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Annexes

1 - Division cadastrale : 21524 - MOLENBEEK-SAINT-JEAN 4 DIV - Numéro de section : C - Numéro de la parcelle : 0177FP0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 21012 - BR/MOLENBEEK-SAINT-JEAN/
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 6712476
Coordonnée X : 145557
Coordonnée Y : 171645
Information sur le Bâti
Code et description nature cadastrale du PUR : 164 - SUP.& P.C.
Code détail partie privative : *BOP
Numéro de PUR : AA99.BE05.KM
Information sur l'Adresse
Code postal : 1080
Code et description commune administrative (INS) : 21012 - BR/MOLENBEEK-SAINT-JEAN/
Numéro de police pour le tri : 69
Date de début situation adresse : 1993-01-01
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : 2152410938000000000001
Régistration article : 2152416382000000000001
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 1993
ID de la situation patrimoniale : 8390689
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 1993
Code détail partie privative : *BOP
ID situation parcelle : 6647659
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 164 - SUP.& P.C.
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AA99.BE05.KM
Situation non-bâti : BD LOUIS METTEWIE
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