
Province de 
HAINAUT 

Arrondissement de 
SOIGNIES 

Commune de 
MANAGE 

NUMÉROTATION DES IMMEUBLES 

 
 

(1) Marquez clairement votre choix : cochez ou remplissez la case 

 

 (à remplir en lettres capitales et envoyer ou déposer au service Urbanisme-Logement) 
 

Je (nous) soussigné(s)……………………………………………………………………………………. 

déclare (déclarons) solliciter l’attribution de numéro(s) à (1) : 

 une (des) habitation(s) unifamiliale(s), 

 un (des) appartement(s) ou local (locaux) dans un immeuble : leur nombre par niveau : rez-de-

chaussée : … ; 1er étage : … ; 2ème ét. :... ; 3ème ét. :… ; 4ème ét. :… ; 5ème ét. :… ; 6ème ét. :...; 

 (autre) ……………………………………………………………………………........................ 

Ce bâtiment est sis rue, avenue. …………………………………………à……………………………..; 

Références cadastrales : …………………………………………………………………………………. 

 les travaux sont terminés, l’immeuble est prêt pour une occupation, ou 

 les travaux ne sont pas terminés, le service Logement sera informé de la fin des travaux  

       les travaux restants sont les suivants :…………………………………….……………………. 

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

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

Référence du Permis d’Urbanisme : .......... / ...................  Conditions :  oui -  non  (1) 

Mon (notre) adresse actuelle de correspondance est la suivante : ………………………………………. 

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

Téléphone : ……………………………………… GSM : ……………………………………………... 

Email : …………………………………………………………………………………………………… 

NB : il est recommandé de ne pas mettre en location un bien sans numéro avant sa numérotation 
par l’Administration communale. 
 

Prière de joindre à la présente demande copie : 

 de l’Acte de vente, si nécessaire (exemple : pour un bien vendu par un groupe immobilier) 

 de l’attestation de conformité de l’installation électrique. 

 de l’attestation de conformité de l’installation du système de chauffage. (électricité – gaz – 

mazout – autre) 

 de la déclaration environnementale, si nécessaire. (exemple : citerne gaz/mazout, 

aérienne/enterrée) 

 du permis d’exploitation dans le cas d’un commerce, si nécessaire.  

 de la preuve du respect des conditions de permis éventuelles (exemple : installation de la 

citerne d’eau de pluie, reportages photos,…) 

 de la levée d’arrêté d’inhabitabilité, le cas échéant. 

Date et signature(s) 



Province de 
HAINAUT 

Arrondissement de 
SOIGNIES 

Commune de 
MANAGE 

NUMÉROTATION DES IMMEUBLES 

 
 

(1) Marquez clairement votre choix : cochez ou remplissez la case 

 

 

 
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Conclusion du Rapport de Prévention Incendie : 

N° dossier : ............. 

Avis du service Logement :  
 
Numéro(s) attribué(s) :   
 
 
Collège : 
 
Transmission Population : 
 
Transmission Icar : 
 
Transmission Cadastre : 


