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Réf. Farde e-Assemblées : 2457955

Projet d'Arrêté - Conseil du 09/05/2022

22 PLAN TOPO-EXPERTISE.- Boulevard Industriel 20 (Anderlecht).- Désaffectation du domaine public de
la parcelle cadastrée n° C38g.

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale ;

Considérant le terrain sis 20 boulevard Industriel à Anderlecht, cadastrée 6ème division C38g, apportée en usage par la Ville de
Bruxelles à SIBELGAZ en 1968 ;

Considérant que SIBELGAZ a, par la suite, été autorisé à y construire deux gazomètres sphériques qui y sont toujours aujourd’hui ;

Considérant qu’à sa création, SIBELGA a hérité de ce passé et qu’afin de nettoyer les situations imprécises, SIBELGA a décidé
d’acter en 2011 une acquisition générale des terrains que les communes avaient apportées en usage à SIBELGA ;

Considérant que dans ce contexte, la Ville de Bruxelles a récemment été contactée par SIBELGA qui souhaite procéder à la
régularisation cadastrale du terrain susmentionné, qui lui sera cédé gratuitement ;

Considérant qu’une analyse juridique de 1996 a permis de conclure que le bien en question, apporté en usage à SIBELGA dont
l’objet consiste entre autres dans l’achat, le transport et la distribution du gaz, fait partie du domaine public de la Ville et qu’à ce titre
celui-ci doit être désaffecté de façon préalable à sa cession à SIBELGA ;

Considérant qu’en vue de cette régularisation, un projet d’acte est en cours de rédaction en l’étude notariale Van Halteren ;

Considérant qu’après la régularisation, l’affectation du site restera inchangée, que celui-ci continuera à être géré et exploité par
SIBELGA et restera inaccessible à tout public.

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

DECIDE :

Article 1 : Approuver la désaffectation de la parcelle n° C38g telle que reprise au plan n° 7575 ci-annexé.

Article 2 : Charger le département de la Régie Foncière du suivi de la procédure de cession de la parcelle n° C38g à SIBELGA.

Objet : 

N° OJ : 119
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Annexes :
Plan n° 7575 (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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