
1 DESIGNATION DU BIEN
Rue (lieu-dit), numéro, code postal, localité:

Fax : 087/34 15 87
Mail : recensementlogements@dison.be Désignation cadastrale : 

2 COORDONNEES DU (DES) PROPRIETAIRE(S)

Nom(s), prénom(s) : Nom(s), prénom(s) :

Domicilié(s) à : Domicilié(s) à :

3 PARCELLES BATIES
L'immeuble est:

construit après le 20/08/1994

construit avant le 20/08/1994, n'ayant subit aucune modification importante

divisé (appartements, studios, commerces,…)

réuni à un autre immeuble
Si oui, précisez lequel :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 OCCUPATION DU BIEN

maison unifamiliale

immeuble à appartements

immeuble mixte (logements + commerce ou artisanat) 

usage commercial uniquement

5 CONFIGURATION GENERALE

L'immeuble est composé de :

DECLARATION DESTINEE AU RECENSEMENT DES 
LOGEMENTS 

A remplir et nous retourner signé pour le 30 septembre 2016 au plus tard

Tel.: 087/39 33 40

Administration communale
 Rue Albert 1er 66  - 4820 DISON

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) ce qui suit en ce qui concerne l'immeuble désigné au cadre 1 ci-dessus.

En cas d'erreur, les informations reprises au cadre 2 
doivent être modifiées comme suit :

agrandi ou transformé

Si oui, précisez en quoi consiste le changement :…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

démoli totalement démoli partiellement

Garage(s) : Nombre : ...............

Autres (annexe, abris de jardin, ...) : Nombre : .....

Compléter le tableau de droite en considérant :  
Pièces habitables =  salon, salle à manger, cuisine, chambre, bureau, 
salle de jeux, véranda, grenier aménagé, cave aménagée ….
Pièces non habitables = toilettes, salle de bain, buanderie, hall, 
dressing, grenier non aménagé, cave non aménagé ….

Niveau Nbre de  
pièce(s) 
habitable(s)

Nbre de pièce(s) 
non habitable(s)

Caves
Rdc
1er étage
2ème étage
3ème étage
4ème étage
Grenier(s)

phisti
Droite 

phisti
Droite 

phisti
Droite 

phisti
Droite 

phisti
Droite 

phisti
Droite 

phisti
Droite 

phisti
Droite 

phisti
Droite 

phisti
Droite 

phisti
Droite 



6 DIVISION DU BIEN
L'immeuble est divisé en :

appartements

studios ou petits logements de moins de 28m² habitables (les halls, salles de bains, wc, buanderie… ne 
comptent pas dans la superficie habitable).

Cette pièce commune est : à usage de à partager avec le(s) propriétaire(s)

7 INFORMATIONS TECHNIQUES

Type de chauffage :

Mazout Pétrole

Electricité Bois / pellets

8 REMARQUES ET COMMENTAIRES

9 Certifié exact, à RESERVE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Logement

Population

LE(S) PROPRIETAIRE(S)

Signature(s) :

Urbanisme

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment sont-ils répartis dans l'immeuble (rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage,…) ? :……………………………

Si oui, combien de studios/petits logements : …………………………………………………………………………………………………
Comment sont-ils répartis dans l'immeuble (rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage,…) ? :…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si oui, combien d'appartements : ……………………………………………………………………………………………………………………

logements collectifs (si une ou plusieurs pièces du logement sont utilisées par plusieurs ménages)
Si oui, combien de logements : ……………………………………………………………………………………………………………………
Comment sont-ils répartis dans l'immeuble (rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage,…) ? :………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelle pièce est commune à plusieurs logements (wc, salle de bains, cuisine,…)?

, le

personnes

Numéro de téléphone :

Adresse mail :

 

Ou date de transformation : .......................................

Autres (pompe à chaleur,) 

Ou date de transformation :  ................................Date d'installation : .......................................

Nombre de salle(s) d'eau (bain et/ou douche) : 

Date d'installation : .......................................

Gaz 

................

............................................................................................................................................

......................................

Chaudière  : Nombre : ...............

Type de combustible pour le chauffage :

Foyer/convecteur/poêle : Nombre : .............

Date d'achat du bâtiment (si modifications apportées par propriétaire précédent : .....................
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