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Dossier

Division cadastrale

Détail de l'article sélectionné

57033 TOURNAI 16 DIV/GAURAIN-RAMECROIX

Debrycke - Nathalie Rue Louvière(G-R), 141 7530 Tournai (Belgique) -55/150-

Dupriez - Grégory Chaussée de Lille(OR), 471 7501 Tournai (Belgique) -95/150-

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

Biens associés : Superficie totale 625 - Situation le : 05/12/2022

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 - R LOUVIERE 141 C 0344P15P0000 MAISON 625 --- 0003 2F 344

CW-VL/DUPRIEZ

Nom de la personne Dupriez, Grégory

Identification de la personne 72120129114
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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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Recherche Cadastre

Annexes

1 - Division cadastrale : 57033 - TOURNAI 16 DIV/GAURAIN-RAMECROIX - Numéro de section : C - Numéro de la parcelle : 0344P15P0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 57081 - TOURNAI
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 32447440
Coordonnée X : 87736
Coordonnée Y : 142296
Information sur le Bâti
Nombre de salles de bains : 1
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 182
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) : C - Isolé
Code et description nature cadastrale du PUR : 200 - MAISON
Code détail partie privative : ****
Nombre d'étages hors-sol : 1
Nombre de garages : 1
Nombre de logements : 1
Année de dernière modification physique : 1992
Nombre de pièces habitables : 5
Numéro de PUR : AE79.YM50.XJ
Superficie utile : 135
Information sur l'Adresse
Code postal : 7500
Code et description commune administrative (INS) : 57081 - TOURNAI
Numéro de police pour le tri : 141
Timestamp version début situation adresse : 2002-04-08
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : 5703306209000000000001
Régistration article : 5703306714000000000001
Timestamp version début situation patrimoniale : 2008-07-31
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2008-07-08
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 2008
Date juridique de début de la situation patrimoniale : 2008-07-08
ID de la situation patrimoniale : 40206976
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 2001
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 32433701
Numéro du croquis établi à la création ou la mutation de la parcelle : 2001013
Date version de début de situation de la parcelle : 2002-04-08
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 200 - MAISON
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AE79.YM51.XI
Situation non-bâti : R LOUVIERE
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