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Dossier

Division cadastrale

Détail de l'article sélectionné

21013 SAINT-GILLES  1 DIV

Centre Public d'Action
Sociale de Bruxelles Rue Haute, 298

1000 Bruxelles (Belgique)
VE 1/1

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

Biens associés : Superficie totale 820 - Situation le : 16/11/2021

Situation Pol/Wa Section
Numéro de la

parcelle
Nature

Superf. en
ca

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

Code Montant

1 - AV JASPAR 100/ 101 B 0031E5P0000 BAT.HOSPITA
LIER

820 0004 2F 16229

56821

Dénomination sociale Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles

Numéro d'entreprise 0212346955
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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 : 21013 - SAINT-GILLES 1 DIV - Numéro de section : B - Numéro de la parcelle : 0031E5P0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 21013 - BR/SAINT-GILLES/
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 6216040
Coordonnée X : 148635
Coordonnée Y : 169152
Information sur le Bâti
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 678
Code et description indice de la construction : 440 - Bâtiment à usage hospitalier ou d'aide sociale
Code et description qualité de la construction : - - -
Code et description type de construction (nombre de façades) : - - -
Code et description nature cadastrale du PUR : 444 - BAT.HOSPITALIER
Code détail partie privative : ****
Nombre d'étages hors-sol : 4
Information sur l'Adresse
Code postal : 1060
Code et description commune administrative (INS) : 21013 - BR/SAINT-GILLES/
Numéro de police pour le tri : 100/ 101
Timestamp version début situation adresse : 2001-06-07
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : 2101319909000000000001
Régistration article : 2101303210000000000022
Timestamp version début situation patrimoniale : 2014-05-16
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2014-03-18
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 2014
Date juridique de début de la situation patrimoniale : 2014-03-18
ID de la situation patrimoniale : 7425020
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 2000
Code détail partie privative : ****
ID situation parcelle : 6168964
Date version de début de situation de la parcelle : 2001-06-07
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 444 - BAT.HOSPITALIER
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AA91.TH31.YN
Situation non-bâti : AV JASPAR
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