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Saint-Nicolas, le 4 octobre 2021

• Service Urbanisme •
Rue des Botresses, 2
4420 Saint-Nicolas
Ql 04 239 97 70

Œ1 04 246 54 88

Maître Marc KASCHTEN
Rue de Campine 42
4000 LIEGE

Nos réf.: URBA/CK/660
Vos réf.: 21-01-9132/saisie ***

Maître,
En réponse à votre demande d'informations datée du 22 septembre 2021 et relative à un bien sis
rue Ferdinand Nicolay 323 cadastré 1° Division Section B n°134N2 et appartenant à ** nous
avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées aux articles D.IV.99,
D.IV.100 et R.IV.105 du Code du développement territorial:
Selon l'article R.IV97-1, les informations visées à l'article D.IV.97, 1° à 6° et 9 ° à î0° , sont
accessibles à tous sur le géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs
compétences respectives, sur le site internet d'une des Directions générales opérationnelles du
SPW. Les informations visées à l'article D IV.97, 8 ° , sont accessibles conformément aux articles
17 et 17 bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. L'article D IV 99, § 2,
précise que le Gouvernement met à disposition des notaires les informations visées à l'article D.
IV. 97 à l'exception des informations visées au 7°.
En vertu de l'article R. IV 105-1 du Code du développement territorial, les Communes sont tenues
de fournir les renseignements dans !es 30 jours.
A notre connaissance, le bien en cause:
1. bénéficie d'un accès à une voirie contenant un égouttage public et équipée en eau,
électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la
situation des lieux (article D IV 97, 7° du Codt)
2. a fait l'objet d'un permis d'urbanisme délivré après le 1er janvier 1977 (article D.IV. 99, 2°
du Codt):
- N° 1146 du 7/05/1982 pour un abri de jardin.
3. n'a pas fait l'objet d'un certificat d'urbanisme numéro 1 délivré endéans les deux ans de la
présente demande (article D.99, 2 ° du Codt);
4. n'a pas fait l'objet d'un certificat d'urbanisme numéro 2 délivré endéans les deux ans de la
présente demande (article D.99, 2° du Codt);
5. n'a pas fait l'objet d'un certificat de patrimoine (article D.99, 2° du Codt);
6. ne fait pas l'objet d'une infraction d'urbanisme et que le cas échéant qu'un procès-verbal
est dressé (article D.99, 4° du Codt);
7. le bien n'est pas situé le long d'une voirie régionale RN 637 (chaussée)/RN 617 (quai)
gérée par le SPW - Direction des routes (Avenue Blanden 12-18 à 4000 Liège). Nous
renvoyons au gestionnaire précité afin de vérifier si un plan d'alignement existe pour le bien
concerné;
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