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L'expropriation d'utilité publique
L'indication de l'expropriation sur Ie plan parcellaire cadastral
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Vu pour être ajouté a la décision d'expropriation d'utilité publique des biens immobiliers sis sur 
la commune de Rhode-Saint-Genèse de.....

Bruxelles,...

Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Energie et du Tourisme
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© Demière sltuation fiscale 1/1/2)18. L'administratior générale de docunentation patrimoniab est l'auteur du plat parcellaire cadastral et Ie producteur de> la base de données dans laquelle ces dlonnées sont reprise s, et bénéfide des 

droits de p'opriété intellectuele repris dans la loi rdative au droit d'aute/r et aux droits voisns. A partir du 01/0/2018, les bêtiments repris au plan pamellaire seront progreissivement remplacèis par un jeu de donntées géré par les 
Rógions. L’AGDP ne sera alon plus responsable ce la reprósentation au plan parcellaire de)S bêtiments.

TABLEAU AVEC LES APPORTS

La commune de Rhode-Saint-Genèse, 1ière division, section A

numéro
de
série

numéro
cadastral

superficie selon 
Ie cadastre

superficie 
occupée de 
l'expropriation

la nature 
cadastrak

propriétaire capactté:
H: homme

C: communauté 
PW:per*onne morste

autorité
expropriante

ha a ca ha a ca

1 149f 97 12 97 12 etang CATAFIX PM Vlaamse Landmaatschappij. Hendrik Conscience-gebouw 
Albert INaan 15 te 1210 Bruset (Sint-Joost-Ten-Node) i
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Q numéro de série d'admiasion

Q numéro cadastrale 

parcelle cadastrale

la circonférence des parcetiis ó exproprier


