Recherche Cadastre
31/01/2022
Dossier

21-01-8966/001 (JK)

Numéro de la parcelle

0444EP0000

Détail de l'article sélectionné
Division cadastrale

62813 LIEGE 13 DIV

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires
Nom

Rue

Commune

Droits

HDS INVEST

Bld Emile-de-Laveleye, 72

4020 Liège (Belgique)

VE 1/1

Autre(s)
Droit réel portant sur
une partie d'un bien
impossible à diviser :
Oui

Biens associés : Superficie totale 92 - Situation le : 31/01/2022

Situation

1 - R SUR LA FONTAINE
65

Pol/Wa Section

E

Numéro de la
parcelle

0444EP0000

Nature

MAISON
COMMERCE

Classement et
Contenan revenu à l'ha ou
Superf. en
ce en m3 année de la fin Code
ca
de construction
92

---

0001

2F

Montant

1487
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Recherche Cadastre
Annexes
1 - Division cadastrale : 62813 - LIEGE 13 DIV - Numéro de section : E - Numéro de la parcelle : 0444EP0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 62063 - LIEGE
Code et description vérification contenance : V - Vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 36081080
Information sur le Bâti
Nombre de salles de bains : 1
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 92
Chauffage central : Oui
Code et description indice de la construction : 210 - Maison de commerce - Avec entrée particulière
Code et description qualité de la construction : M - Médiocre
Code et description type de construction (nombre de façades) : A - Mitoyen des deux côtés
Code et description nature cadastrale du PUR : 407 - MAISON COMMERCE
Code détail partie privative : ****
Nombre d'étages hors-sol : 3
Combles habitables : Oui
Nombre de logements : 1
Nombre de pièces habitables : 10
Numéro de PUR : AF33.QW73.FQ
Superficie utile : 285
Information sur l'Adresse
Code postal : 4000
Code et description commune administrative (INS) : 62063 - LIEGE
Numéro de police pour le tri : 65
Timestamp version début situation adresse : 2009-03-19
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : NA
Régistration article : NA
Timestamp version début situation patrimoniale : 2019-06-11
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2019-05-29
Date juridique de début de la situation patrimoniale : 2019-05-29
ID de la situation patrimoniale : 208877119
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 2008
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 36058115
Numéro du croquis établi à la création ou la mutation de la parcelle : 2008024
Date version de début de situation de la parcelle : 2009-03-19
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 407 - MAISON COMMERCE
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AF33.QW75.FO
Situation non-bâti : R SUR LA FONTAINE
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