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Projet d'Arrêté - Conseil du 23/05/2022

Rue Léopold - passage souterrain - bail emphytéotique.

Le Conseil communal,

Considérant qu’en date du 15 septembre 2016, le Collège des Bourgmestre et échevins a pris les résolutions suivantes:

- Accord de principe pour l’utilisation du sous-sol de la rue Léopold afin d’y construire un tunnel piétonnier reliant le Théâtre Royal
de la monnaie et ses ateliers;
- Charger le département Urbanisme d’entamer la procédure de désaffectation;
- Chargé la Régie foncière de négocier sur les modalités de procédure après la désaffectation par le département Urbanisme.

Considérant que BELIRIS a obtenu le 7 mars 2017 un permis d’urbanisme auprès de la Région pour la construction de ce passage
sous la rue Léopold;

Considérant que le Collège, en séance du 26 février 2018, a adopté le plan 7284 permettant la désaffectation de cette tranche en sous-
sol de la rue Léopold.

Considérant qu’il y a lieu à présent de constituer un droit réel d’emphytéose au profit du Théâtre de la Monnaie sur cette tranche en
tréfonds d’une superficie de 1are 10ca 73 dma (110,73 m²)

Considérant que ce bail emphytéotique, d’une durée initiale de 27 ans prolongeable, est lié à l’exploitation du théâtre et est octroyé
moyennant une redevance annuelle de 6.434 € (indexés - ce montant a été estimé par Bruxelles Fiscalité).

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRETE :

Article unique : Autoriser la Ville, représentée par sa Régie foncière, à céder un volume en tréfonds sous la rue Léopold d’une
superficie de 1are 10ca 73 dma (110,73 m²) en bail emphytéotique  pour une durée de 27 ans prolongeable au profit du Théâtre de la
Monnaie moyennant une redevance annuelle indexée de 6.434 € (indexés).
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