La plan de rénovation rurale
Périphérie flamande (Dilbeek Rouge)
Vallée du Molenbeek

L'expropriation d'utilité publique
L'indication de l'expropriation sur Ie plan parcellaire cadastral

Date de rédaction du plan : 21/10/2019
Echelle : 1 / 2000

Numéro de plan: 001
Province :
Commune
Division:
Section:
Numéro:

Brabant flamand
: Rhode-Saint-Genèse
1
A
149/F

Plan fait par
la Société flamande terrienne
Ie 21 octobre 2019

6vA Vlaamse

Plan établi pour Ie compte de
la Sociéte flamande terrienne - région est
Centre administratif flamand Louvain
Diestsepoort 6 bus 74
3000 Louvain

overheid

Ir. Toon Denys
Directeur général

Marijke Druyts
Géomètre-Expert, assermenté par Ie
Tribunal de Première Instance de Turnhout
LAN051178

Vu pour être ajouté a la décision d'expropriation d'utilité publique des biens immobiliers sis sur
la commune de Rhode-Saint-Genèse de.....

©

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.

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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