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Inventaire des archives de la Société de Développement Régional de Bruxelles (1960-1986) 
par Emmanuel Debruyne, Elise Mertens de Wilmaers, Philippe Roucoux et Raphaël van 
Breugel.  

I.  – DOCUMENTS RELATIFS  
A LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE BRUXELLES  

(FONCTIONNEMENT ) 

1- Notes et coupures de presse à propos de la création d'une société de développement 
régionale à Bruxelles, 1973. (9 documents). 

2– Note relative au contexte de création de la S.D.R.B. accompagnée de coupures de presse, 
1973. ( 5 documents). 

3- Rapport rédigé par J. Crabbe en décembre 1973-74 pour l'U.E.B. et le conseil économique 
bruxellois en vue de la mise sur pied de la S.D.R.B. en 1974. (1 document). 

4- Allocutions prononcées lors de la séance d’installation de la S.D.R.B., le 17 juillet 1974. (2 
documents). 

5- Liste des membres du conseil d'administration de la S.D.R.B. et autres nominations 
statutaires, juillet 1974. (1 document). 

6- Rapport d'activités de la S.D.R.B. pour l'année 1982. (1 document). 

7- Note de fonctionnement, juillet 1984. (1 document). 

8- Rapport d'activités de la S.D.R.B. pour l'année 1990. (1 document). 

9- Rapport d'activités de la S.D.R.B. pour l'année 1991. (1 document). 

10- Rapport d'activités de la S.D.R.B. pour l'année 1992. (2 exemplaires). 

11- Brochure de projets pour l'année 1993. (1 document). 

12- Rapport d'activités de la S.D.R.B. pour l'année 1993. (1 document). 

13- Rapport d'activités de la S.D.R.B. pour l'année 1974 à 1994. (1 document). 

14- Note de présentation de la S.D.R.B., s.d. (1 document). 

15- Statuts de la S.D.R.B., s.d. (1 document). 

II.  – ECONOMIE BELGE ET BRUXELLOISE . 

A. – Généralités 

16- "Brussel, hoofdstad van de tertiaire sector", Teksten en documenter n° 233, mars 1968. (1 
document). 

17- MAILLET, P., Politique technologique et développement industriel. Cours 1968. Centre 
international d'études et de recherches européennes. Luxembourg. (1 document). 

18- Notes relatives à la décentralisation économique, octobre 1971. (3 documents). 

19- Rapport "Science, croissance et société. Une perspective nouvelle", 1971. (1 document). 
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20- Dossier "Decongestie van de brusselse agglomeratie" issu du secrétariat d'état pour 
l'économie régionale, avril 1972. ( 1 document). 

21- F.G.T.B. Rapport sur la situation Economique et les Orientations Planifiées de la Région 
Syndicales de Bruxelles - Halles - Vilvorde, Septembre 1972. (1 document). 

22- Statuts de la société Eurofactor, février 1973. (1 document). 

23- "Input-Output analyse-instrument van de regionale economie in Belgïe". K.U.L. Mars 
1973. (1 document). 

24- "La concentration des effectifs dans les entreprises de la région bruxelloise", dans 
Courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P., n°609, juin 1973. (1 document). 

25- Article photocopié URegionale modellen en regionale beleid", août 1973. (1 document). 

26- Lettre adressée à M. Crabbe par la Fédération des industries chimiques de Belgique 
concernant son enquête auprès des entreprises bruxelloises, août 1973. (1 document). 

27- "Structure industrielle des régions belges et grandes entreprises: quelques éléments 
d'analyse, dans Courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P., n° 614, septembre 1973. (1 document). 

28- Liste "Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par travailleur en 1965", septembre 1973. 
(1 document). 

29- Tableaux de statistiques économiques entre 1960 et 1970, un seul daté: septembre 1973. 
(2 documents). 

30- Rapport issu du Conseil économique régional pour le Brabant, "Analyse de la structure 
industrielle de l'agglomération bruxelloise sur base de l'emploi et appointé en 1970U, octobre 

1973. (1 document). 

31- Photocopie de l'article "Enige beschouwingen over de invioed van consumptie op de 
produktiviteit", de L.H. Klaasen et W. Eizenga, décembre 1973. (1 document). 

32- Notes sur les problèmes et besoins de l'industrie régionale. 1973-74. (1 document). 

33 - Economie bruxelloise, 1973-74. Notes diverses. (11 documents). 

34- "Les P.M.E. plient bagages", article, 1973-74. (1 document). 

35- Rapport de réunion du ministère des Affaires bruxelloises sur Neder-over-Heembeek, 
Janvier 1974. (1 document). 

36- Dossier "L'économie bruxelloise en danger", janvier 1974. (1 document). 

37- VANWYNSBERGHE, D., L'économie du Brabant dans une perspective interrégionale et 
intersectorielle, t.1 : méthodologie, octobre 1973, t.2: les relations du Brabant avec lesautres 
régions. Résultats statistiques, décembre 1973, t.3 : Première analyse des résultats statistiques, 
avril 1974. 

38- Ministerie van Brusselse aangelegenheden. Commissie voor economische zaken voor de 
kamer van volksvertegenwoordigers, Juin 1974. (2 documents). 

39- Projet "Essai de désagrégation régionale du budget économique de 1975~ par le ministère 
des affaires économiques, octobre 1974. (1 document). 

40- Conseil économique régional pour le Brabant au 11/12/1974. Concerne l’impact des 
relations interindustrielles sur la localisation des investissements et le développement de la 
structure industrielle régionale. (1 document). 
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41- Courte synthèse du travail de M. Vanwynsberghe rédigée par le Conseil économique 
régional pour le Brabant, décembre 1974. (1 document). 

42- Note "Energétique de l'écosystème urbain", 1974. (2 documents). 

43 - Bruxelles centre de négociation, publication de l'Agglomération de Bruxelles, 1974. (1 
document). 

44- Séries d'allocutions et notes concernant l'avenir économique de Bruxelles, 1974. ( 3 
documents). 

45- "L'économie bruxelloise et la crise", rapport rédigé par M. Bernard, administrateur à la 
S.D.R.B., entre 1973 et 1975. (1 document). 

46- "Les promoteurs immobiliers britanniques à Bruxelles", dans Courrier hebdomadaire du 
C.R.I.S.P., n° 691-692, septembre 1975. (1 document). 

47- Photocopie de l'article "La structure de l'industrie dans l'arrondissement de Bruxelles", 
dans EcoBrabant, septembre 1975. (1 document). 

48- Rapport de restructuration de la société Vickers Vandergeeten, 1975. (1 document). 

49- Brochure "Structure de l'emploi dans l'agglomération Bruxelloise", dans les fiches de 
documentation éditées par l'Agglomération de Bruxelles, cahier n°2, août 1976. (1 document). 

50- "Étude de faisabilité et de rentabilité économique d'un marché d'importation de denrées 
alimentaires et produits agricoles à Bruxelles., 1976. Centre Européen d'importation de 
Bruxelles. (3 documents). 

51- Règlement concernant l'admission à l'école royale militaire, 1976. (1 document). 

52- "L'industrie manufacturière bruxelloise. Ses caractéristiques et son avenir", conférence 
d'E. Bauwin, mai 1977. (1 document). 

53- Note "Politique régionale en faveur de la recherche", mai 1977. (1 document). 

54- Rapport "Programmatie van het wetenschapsbeleid", par les Services du Premier Ministre, 
mai 1977. (1 document). 

55 - Le fonds des communes", dans le bulletin trimestriel du crédit communal, n° 121, juillet 
1977, accompagné d'une note. (2 documents). 

56 - Note sur les facteurs économiques et résidentiels bruxellois, 1977. (1 document). 

57 - Brochure "Les contributions de l'industrie belge du médicament de recherche à la science, 
à l’économie et à la société", 1977. (1 document). 

58 - Marché d'importation de fruits et légumes à Bruxelles, 1977-78. (15 documents). 

59 - "Note sur quelques cas concrets de développement de la recherche dans certaines 
entreprises bruxelloises", avril 1978. (1 document). 

60 - Listing fonctionnel d'entreprises ayant formulé une demande à la S.D.R.B. avec les 
coordonnées du responsable, mai 1978. (1document). 

61 - Article photocopié "L'économie bruxelloise au sortir de la crise ou le grand pari régional" 
de Luc D. Bernard, 1978-79. (2 documents). 

62 - Brochures relatives à l'économie bruxelloise, 1970-79. (7 documents). 

63 - Brochure "Perspectives budgétaires", par les Service du Premier Ministre, février 1979. 
(1 document). 
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64 - Dossier "Récupération des postes de télévision rebutés", par les services du Premier 
Ministre, 1979. (1 document). 

65 - Dossiers du séminaire d'économie et de droit de l'entreprise relatifs aux P.M.E., 1979. (2 
documents). 

66 - Note manuscrite sur le financement public du développement économique, 1979. ( 2 
documents). 

67 - Série de lettres et notes manuscrites relatives au développement économique Bruxellois, 
1979 ? (4 documents). 

68 - Note photocopiée "Opties Brabant", 1976-1980. (2 documents). 

69 - Notes de cour "Données et faits macro-économiques régionaux", mai 1980, Facultés 
Saint-Louis à Bruxelles. (29 documents). 

70 - Note "Démographie bruxelloise", août 1980. (1 document). 

71 - "Rapport de restructuration des établissements Goffart", avril 1981. (1 document). 

72 - "Synthèse des données recueillies par enquête sur les entreprises situées dans la zone du 
canal", juillet 1981. (1 document). 

73 - Brochure "Les immigrés en Belgique. Toute la vérité", septembre 1981. (1 document). 

74 - Photocopies de notes relatives à la situation économique de la s.a. Butch, novembre 1981. 
(2 documents). 

75 - Rapports économiques de consulats et ambassades, août 1982. (2 documents). 

76 - Coupures de presse relative à la vie économique bruxelloise, 1982. (8 documents). 

77  Notes relatives à la fraude informatique, février - mars 1983. (4 documents). 

78- Brochure "Bruxelles, centre européen, économique et d'animations" issue du P.S.C., 
novembre 1983. (1 document).  

79- Dossier "Prospective technologique urbaine. Synthèse technique", novembre 1983. (1 
document). 

80- Brochure "Bruxelles city ou Bruxelles région" par le Centre européen pour Bruxelles, 
1983. (1 document). 

81- Dossier photocopié: "Cooperation between small and medium Euro-Asian firme", 
décembre 1984. (1 document). 

82- "Écologie industrielle, initiative et reconversion", Les cahiers de la FEC, n° 2, 1984-1985. 
(1 document). 

83- Note concerna t la société ABRUGEST, février 1985. (1document). 

84- Notes manuscrites "Création d'une société mixte immobilière et industrielle à Bruxelles, 
mai 1985. (3 documents).  

85- Allocution "Un avenir financier pour Bruxelles", par le président de la Générale de 
Banque à l'U.E.B., décembre 1985. (1 document). 

86- AMEELE, D., De geografie van de hoog-tecnologische industrie, mémoire de licence à la 
V.U.B., année académique 1985-1986. 



 

 

 

6 

87-88 - Dossier "Principales séries statistiques économiques et sociales relatives aux régions 
en Belgique", février 1986. (1 document). 

89 - Rapport final de l’étude sur les Pôles de Développement dans la Région Bruxelloise. 3è. 
Phase, Bruxelles, 1986. Centre régional d’étude et de promotion. (1 document). 

90- Rapport final de l’étude sur les pôles de développement dans la région bruxelloise. 3e 
phase. Cartes géographiques et coupes géologiques., Bruxelles, 1986. (1 document). 

91 - Note "Les finances régionales", janvier 1987. (2 documents). 

92- Listes d'entreprises avec adresses, une datée de janvier 1987. (2 documents). 

93- Rapport annuel de la société Nationale-Nederlanden, 1987. (1 document). 

94- "Note relative à l'évolution du financement des matières régionales bruxelloises, 
mars-avril 1988. (1 document).  

95- Note "Axes pour une politique régionale bruxelloise" de J.-L. Thys, mai 1988. (1 
document). 

96- u Bruxelles, de la maternelle à l'université" dans Les dossiers bruxellois, n° 2, avril 1989. 
(1 document). 

97- Notes relatives à la Société royale belge des ingénieurs et des industriels, 1986 à 1990. (4 
documents). 

98- Photocopie du dossier "Bruxelles, cœur de l'actualité"' publié au sein du mensuel 
Entreprendre, n° 10 Novembre 1990. (1 document). 

99- Rapports de l’exercice annuels de Petrofina pour les années 1985 à 1990. (4 documents). 

100- Coffret de brochures "Your investment guide to Belgium" par le Ministère des affaires 
économiques, 1990. (1 document). 

101 - "L'avenir économique de BruxellesR, Conférence de Guy Cudell, janvier 1994. (2 
documents). 

102 - Série de notes concernant la société Petrofina, 1986 et 1995. (3 documents). 

103 - "Notes sur l'expansion industrielle dans la région bruxelloise", photocopie de la 
bibliographie, de l'index des tableaux et d'un tableau avec des annotations manuelles, s.d. (1 
document). 

104 - Note "Localisation industrielle, développement régional et problèmes d'environnement", 
s.d. (1 document). 

105 - Notes manuscrites (1 photocopiée) non datées accompagnées d'une carte de Bruxelles et 
ses environs. (3 documents). 

106 - "Note sur le projet de la société mixte d'infrastructures industrielles ( S.M.I.I.)U, s.d. (2 
exemplaires). 

107 - Note "Public private partnership", s.d. (1 document). 

108 - Note "Quel avenir économique pour Bruxelles ? ", s.d. (1 document). 

109- Photocopie d'un rapport comptable concernant la société CEBELOR, s.d. (1 document). 

110- Rapport de la KredietBank: "Les aspects économico-financiers des biens immobiliers", 
s.d. (1 document). 
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111 - Rapport "Planification d'investissements en unités de froid en Belgique", s.d. (2 
documents). 

112 - VERLY, j., Emploi et structures de production régionales, IRES, Service mensuel de 
conjoncture de Louvain, s.d. (1 document). 

B. – Plans économiques de 1971 à 1985 

113 - Avis issus du Conseil économique bruxellois concernant le plan de 1971 -1975, juin 
1970 et avril 1971. (2 documents).  

114 - "Document de réflexion du secrétariat général pour le Brabant dans le cadre du IVe Plan 
(1976-1980)", édité par le Conseil économique du Brabant, octobre 1973. (2 documents).  

115 - Notes et avis concernants la régionalisation du plan 1971 - 1975 pour les années 1974 et 
1975 (en français et en néerlandais), juin et décembre 1973. (6 documents).  

116 - "Les options du plan 1976-1980", rédigé par le bureau du plan, décembre 1973. (5 
documents). 

117 - Avis sur les options régionales pour le Brabant dans le cadre du IVe plan 1976-1980 par 
le Conseil économique régional pour le Brabant, un seul document daté: juin 1974. (14 
documents). 

118 - Projet de rapport de la S.D.R.B. sur le plan 1981-1985. "Inventaire des besoins. 
Sous-groupes expansion économique et emploi", août 1979. (1 document). 

119-120 -"Notes d'orientations. Orientations générales du plan 1981-1985 pour la Région 
Bruxelloise", rédigé par le bureau du plan, avril 1980. 

121 - Note (issue de la S.D.R.B. ?) relative à la commission responsable des plans régionaux 
intitulée "Exposé des motifs", non datée. (1 document). 

C. – Emploi 

122-123 - Notes relatives aux problèmes de chômages à Bruxelles, 1979. (5 documents).  

124- Rapport concernant l'emploi à Bruxelles issu du Comité subrégional de l'emploi de 
Bruxelles, s.d. (1 document). 

D. – Régionalisation - communautarisation 

125- Dossier "Les problèmes communautaires en Belgique", 1971. (1 document). 

126 - Discours de M. H. Simonet, ministre des affaires économiques, à l'U.E.B. " L'économie 
bruxelloise dans la Belgique de demain", avril 1972. (1 document). 

127 - Rapports sur la régionalisation des budgets, juin 1975. (2 documents). 

128 - Brochure "Le budget et la régionalisation", édité par le secrétariat d'état au budget, juin 
1976. (1 document). 

129- Notes issues de l'U.E.B. à propos de la régionalisation, 1976 et 1979. (3 documents). 

130 - Déclaration et accords gouvernementaux pour l’exécutif régional bruxellois avec 
coupures de presse, juin 1977. (5 documents). 



 

 

 

8 

131 - "Les nouvelles institutions de la Belgique", dans Les dossiers du C.R.I.S.P., juin 1978. 
(1 document). 

132 - Brochure "Pacte communautaire. Réforme des institutions", 1978. (1 document). 

133- Coupures de presse relatives à la communautarisation et à la régionalisation, 1978-1980. 
(26 documents). 

134 - Déclaration de politique générale faite le 14 mai 1979 par le président de l'Exécutif de la 
région Bruxelloise. (3 documents). 

135- Photocopie de la brochure "Phase immédiate de la réforme de l'état", par les services du 
Premier Ministre, 1979. (1 document). 

136 - Photocopie de compte-rendu de session de la Chambre sur les accords pour l'Exécutif de 
la région bruxelloise avec une coupure de presse, octobre 1980. (3 documents). 

137 - Lettre de M. de Wasseige à M. Crabbé annonçant son entrée au parti socialiste et 
réponse de M. Crabbé, septembre-octobre 1984. (2 documents). 

138 - Séries de brochures éditées par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1992. (7 
documents). 

139 - Différentes versions de la constitution et photocopies du Moniteur, s.d. (3 documents). 

140 -Note "L'avenir économique de la région bruxelloise", par M. de Schrevel, administrateur 
de l'U.E.B., s.d. (2 exemplaires). 

141 - Photocopie de la déclaration gouvernementale, s.d. (4 exemplaires). 

E. – Documents relatifs à l'U.E.B 

142 - Brochure contenant les statuts de l'U.E.B. et son comité de direction, mai 1971. (1 
document). 

143 - Brochures "Rôle et action de l'U.E.B. dans les structures régionales, décembre 1976, 
mars 1980 et après 1985. (3 documents). 

144- Allocutions prononcées à l'occasion d'assemblées générales statutaires et autres 
manifestations publiques par M. De Smedt, président, et M. De Schrevel, 
administrateur-conseiller à la présidence, mai 1979 et 1980 et de 1986 à 1989. (12 
documents). 

145 - Note manuscrite photocopie: "Le secteur privé et la politique industrielle à Bruxelles", 
1987? (2 exemplaires). 

146- Coupures de presse photocopiées, 1988-1989. (3 documents). 

147- Listing du conseil d'administration au 3 mai 1989. (1document). 

148- Synthèse des activités développées au cours de l'exercice 1988-1989. Rapport présenté à 
l'assemblée générale statutaire du 3 mai 1989. (2 documents). 

149- Annexes au rapport de synthèse relatif aux activités développées au cours de l'exercice 
1990-1991. (1 document). 

150 - "Mobilité et environnement à Bruxelles. Le point de vue des fédérations et entreprises". 
Rapport préparé pour l'U.E.B par Mme Andersen, août 1992. 

151 - UEB-Contact ou VOB-Link, n° 13, août 1992, adressé à J. Crabbe. (1 document). 
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152- Correspondance U.E.B./S.D.R.B., 1987. (13 documents). 

153- Correspondance U.E.B./S.D.R.B., 1988. (23 documents).  

154- Correspondance U.E.B./S.D.R.B., 1989. (44 documents).  

155- Correspondance U.E.B./S.D.R.B., 1990 (14 documents).  

156 - Liste de dirigeants d'entreprises, s.d. (2 documents). 

F. – Documents relatifs au Centre pour Jeunes Entrepreneurs 

Etrangers 

157 - VANHOREN, I., Etnisch ondernemerschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest, 
Leuven 1992. (1 document). 

158 - Notes concernant la coopération avec les pays de l'Est, 1992. (8 documents). 

159 - Notes concernant l'association Maison de l'Entreprise, décembre 1992 à janvier 1993. (5 
documents). 

160 - Lettres et Notes relatives au budget et aux financements la C.J.E.E., janvier 1993 à 
juillet 1994. (36 documents). 

161 - Notes relatives à diverses organisations d'aide aux entrepreneurs, mai à août 1993. (19 
documents). 

162 - Notes concernant les rapports avec la C.E.E., septembre à juin 1993. (15 documents). 

163 - Lettres et notes relatives à la création de la C.J.E.E., septembre 1993 à juillet 1994. (15 
documents). 

164- Correspondance concernant la société BRUTEC, septembre à décembre 1993. (7 
documents). 

165 - Lettres et notes relatives aux subsidiations publiques et privées, octobre 1993 à avril 
1994. (37 documents). 

166 - Notes et lettres concernant le Centre d'Entreprise d'Anderlecht, octobre 1993 à février 
1994. (11 documents). 

167 - Notes relatives au conseil de coordination, 1993 à janvier 1994. (16 documents). 

168- Notes de travail diverses, 1993. (10 documents). 

169 - Dossier de présentation de la société BELMANET, janvier 1994. (1 document). 

170 - Lettres et Notes concernant la société BELMANET, février à juin 1994. (18 documents). 

171 - Correspondance relative à la reprise de projets par la chambre de commerce, 
février-mars 1994. (11 documents). 

172 - Correspondance relative aux missions et demandes adressées au C.J.E.E., mars à 
octobre 1994. (8 documents). 

173 - Coupure de presse et note de frais concernant une réception avec les membres de 
l'Union d'associations d'origine Marocaine en Belgique, avril 1994. (4 documents). 

174 - Notes relatives à la création du centre d'entreprises Euclydes, juin-juillet 1994. (2 
documents). 
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175- Note de présentation du C.J.E.E., juillet 1994. (5 exemplaires). 

176 - Note faxée "Avant projet d'ordonnance concernant les centres d'entreprise", juillet 1994. 
(1 document).  

177 - "Arab-Belgium-Luxemburg Chamber of Commerce : Commercial Directory", 1994. (1 
document). 

III.  –  URBANISME ET RENOVATION A BRUXELLES ET EN BELGIQUE  

A. – Généralités 

178 - "L'aménagement du territoire en Belgique", Documents CEPESS, 1968, n°4. (1 
document). 

179 - "Politique communale 1970-1980U, Documents-CEPESS, 1969, n°5-6. (1 document). 

180 - Notes relatives au coût de construction de bâtiments type "Expansion 70", 1965 et 1969. 
(4 documents). 

181- BRULARD, Th., VAN DER HAEGEN, H., Les unités opérationnelles de statistique et 
leur utilisation dans le domaine de la géographie, la sociologie, la planologie, Louvain, 1972. 

182 - "Rapport à l'assemblée générale de l'Union des Villes et Communes belges", 1973. (1 
document). 

183 - JOURET, B., Définition spatiale du phénomène urbain bruxellois, Bruxelles, 1972. (1 
document). 

184- Brochure "lnter-environnement: principes pour l'aménagement démocratique de 
l'agglomération bruxelloise", avril 1973. (1 document). 

185 - Série de notes dactylographiées et manuscrites sur les pactes d'îlots, de 1973 à 1975. (28 
documents).  

186 - Brochure "L'agglomération de Bruxelles" dans Notes et études documentaires, n° 
4156-4157, 27 janvier 1975. (1 document). 

187 - Brochure "Stedebouw rulmtelijke ordening huisvesting openbare werken" dans 
Documentatiefiches, n°1, janvier 1975. (1 document). 

188 - Note "Avis de la S.D.R.B. sur l'avant projet de plan de secteur pour l'agglomération 
bruxelloise", mars 1975. (1 document). 

189 - Série de notes relatives aux pactes d'îlots, 1975. (37 documents). 

190 - Notes dactylographiées et manuscrites sur la politique foncière industrielle de la 
S.D.R.B., 1975 à 1981. (21 documents). 

191 - Projet de plan de secteur de l'agglomération bruxelloise (cartes), mars 1976. (14 
documents). 

192 - "Plans généraux d'aménagement des 19 communes de l'agglomération de Bruxelles. 
Guide synthétique de la première phase", 1976. (8 documents). 

193 - Photocopie du "Guide de la rénovation urbaine en Wallonie", 1976. (1 document). 

194- "Radioscopie de Bruxelles, étude statistique", publication de l'agglomération bruxelloise, 
1976. (1 document). 
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195 - Dossier " Slotoverleg gewestplan Brussel", janvier 1977. (1 document). 

196- Rapport d'activité de l'A.S.B.L. Inter-environnement, Bruxelles pour 1977. (1 document). 

197 - Notes à propos des loyers emphytéotiques, février 1978. (5 documents). 

198- Dossier "Mission d'expertise sur les conséquences économiques des solutions proposées 
pour l'épuration des eaux de l'agglomération bruxelloise", mars 1978. (1 document). 

199- Dossier "Pour une politique de rénovation urbaine à Bruxelles. Propositions de l'ARAU, 
avril 1978. (1 document). 

200 - Notes relatives au projet de création d'une société de rénovation pour les Marolles, 
octobre 1978. (11 documents). 

201 - Notes relatives à des opérations immobilières par la S.D.R.B., octobre 1978. ( 4 
documents). 

202 - La ville et l’habitant, n°1, décembre 1978, avec une lettre d'introduction au premier 
numéro de ce bulletin de l'A.S.B.L. Inter-environnement Bruxelles. (2 documents). 

203- Photocopie d'un article concernant de vieux cafés bruxellois, décembre 1978. (1 
document). 

204 - ARON (J.), Le tournant de l'urbanisme bruxellois., Bruxelles, 1978. 

205 - Brochure "Brussels regional development authority", 1978. (1 document). 

206- Brochure "Urbanisme et rénovation urbaine. Exposition", 1979 (1 document). 

207 - Dossiers de coûts d’implantations d'immeubles, 1979. (2 documents). 

208 - Notes manuscrites concernant divers projets, 1980. (4 documents). 

209- Note issue de l'U.E.B. "Falingen en oprichtingen van bedrijven en het privé-initiatief te 
Brussel, janvier 1981. (1 document). 

210 - Photocopie de l'article "Les immeubles industriels à étages: une solution d'intégration 
industrielle en milieu urbain?", par B. Merenne-Schoumaker, 1982. (1 document). 

211 - ROBBERECHTS, P., La reconversion industrielle, mémoire de licence de l'institut 
supérieur Victor Horta, 1982 (photocopies). (1 document). 

212 - Article dont les pages ont été extraites de G.E.O., n° 13, janvier 1983, p. 65-70, 
"Quelques notes sur le développement industriel urbain de Bruxelles" de J. Crabbe. (26 
exemplaires).  

213 - "Projet d'immeuble industriel commun n°2U, janvier 1983. (1 document). 

214 - Photocopie de l'article "Stratégie de réindustrialisation d'une grande ville: le cas de 
Bruxelles" par B. Merenne-Schoumaker dans Hommes et terres du Nord, janvier 1983, p. 
35-43. (3 exemplaires). 

215- Comptes rendus de réunions du groupe de prospective urbaine avec la liste des 
participants et des notes manuscrites,1984. (10 documents). 

216- Comptes rendus de réunions du groupe de prospective urbaine,1985. (5 documents). 

217- Note issue du "Groupe de prospective urbaine" intitulée "Bruxelles, la réconciliation", 
janvier 1985. (1 document). 
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218- Brochure "Urbanisme et aménagement du territoire. Région bruxelloise", janvier 1985. 
(1 document).  

219 - Dossier "Quel avenir pour Bruxelles" rédigé par le groupe de prospective urbaine du 
secrétariat d'état à la région bruxelloise, 1985. (1 document). 

220- Dossier de présentation de l'opération "Coordination logement Bruxelles" pour M. J.-L. 
Thys, secrétaire d'état, juin 1986. (1 document). 

221 - Note issue de la Commission consultative régionale bruxelloise d'aménagement du 
territoire, "L'espace urbain bruxellois: ses usagers et leurs demandes", septembre 1986. (1 
document). 

222- Note "L'espace urbain Bruxellois: ses usagers et leurs demandes", septembre 1986. (1 
document). 

223- Série de notes dactylographiées et manuscrites photocopiées sur la rénovation urbaine et 
industrielle, 1986 à 1989.( 10 documents). 

224 - Actes photocopiés "Un urbanisme Bruxellois pour 1987", Colloque du 03/12/1986. (1 
document). 

225 - Actes de la journée d'études du 24 mars 1987. "L'urbanisme de la région bruxelloise". (1 
documents).  

226 - Notes dactylographiées et manuscrites à propos de la rénovation industrielle, les 
premières sont datées d'avril 1987. (4 documents). 

227 - Projet de lettre "Note au ministre concernant des sites industriels désaffectés", juin 1987. 
(1 document).  

228 - Photocopie d'une coupure de presse portant sur le vote du projet de loi modifiant les 
compétences de l'agglomération bruxelloise, juillet 1987. (1 document). 

229 - Texte et invitation de la conférence de presse donnée par le secrétaire d'état à la région 
bruxelloise J.-L. Thys pour la campagne "rénover Bruxelles", septembre 1987. (3 documents). 

230 - Note aux chefs de service de la S.D.R.B. relative à la rénovation urbaine, septembre 
1987. (1 document). 

231 - Copie du discours prononcé par J.-L. Thys le 6 octobre 1987 (sans titre). (1 document). 

232 - Lettre de candidature de M. Bernard à un poste d'administrateur de la S.D.R.B. dans le 
cadre des nouvelles missions de la société en matière de rénovation, octobre 1987. (1 
document). 

233 - Dossier "Le concept bureau" rédigé au sein de la S.D.R.B., novembre 1987. (2 
exemplaires). 

234- Note "Het Mentor programma voor de regio Aalst-Oudenaarde richtlijnen", 1987? (1 
document). 

235- Texte d'une nouvelle politique de rénovation voté par l'exécutif bruxellois avec une note 
sur les missions de la S.D.R.B., accompagné d'une lettre d'introduction et de notes 
manuscrites, 1987. (4 documents). 

236 - Notes relatives au projet de rénovation urbaine et particulièrement aux missions de la 
S.D.R.B., 1987. (14 documents). 
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237- "La rénovation urbaine", brochure du Ministère de la Région Bruxelloise, 1987. (1 
document). 

238- Série de notes dactylographiées et manuscrites concernant le financement de la 
rénovation urbaine, 1987 et 1988. (16 documents). 

239 - Notes manuscrites au sujet de la rénovation urbaine, 1987 - 1989. (3 documents). 

240 - Note de M. J.-L. Thys "Axes pour une politique régionale bruxelloise", janvier 1988. (1 
document). 

241 - Photocopie d'une interview de M. de Donnéa, ministre de la région bruxelloise, dans le 
magazine Tendances, février 1988. (1 document). 

242 - Note à propos de la société l.D.l.M., avril 1988. (1 document). 

243 - Notes manuscrites au sujet de la société l.Dl.M, juin et septembre 1988. (3 documents). 

244- "La problématique de l'implantation des bureaux en région bruxelloise, rapport de la 
phase D" par un bureau d'architectes pour le secrétariat d'état à la région bruxelloise, 1988. (1 
document). 

245- WAUTERS (Ch.), La réaffectation des friches industrielles et urbaines à des fins 
économiques., Bruxelles, 1988. ( Mémoire en vue de l'obtention du diplôme en urbanisme. 
I.S.U.R.U.). (1 document). 

246- Notes manuscrites à propos de la rénovation urbaine dont 3 fiches datées de 1988. (19 
documents). 

247- Notes manuscrites à propos de la rénovation urbaine, 2 sont datées de 1989 et 1990. (8 
documents). 

248 - Brochure issue du P.S.C. "Mieux vivre à Bruxelles", avril 1989. (3 documents). 

249 - Photocopie d'une lettre de M. Crabbe à M. de Schrevel et Schruyl, mai 1989. (1 
document).  

250- Photocopies de notes manuscrites "Note sur la coopération entre le secteur public et 
privé en vue de réaliser des tâches de rénovation urbaine ou de développement économique et 
de logement", décembre 1989. (1 document). 

251 - Réussir Bruxelles., Bruxelles, 1989. (1 document). 

252- Photocopies de notes manuscrites et dactylographiées "Problèmes de fond - 
redéveloppement urbain", en plusieurs exemplaires, juin 1990. (12 documents). 

253 - Notes sur la coopération avec le secteur privé, octobre 1990. (4 documents). 

254 - Mémorandum relatif à la réactivation de la société immobilière l.D.l.M., issu de la 
S.D.R.B., notes dactylographiées et manuscrites, octobre 1991. (3 documents). 

255- Dossier "Axe A.B.C.", 1991. (1 document). 

256 - Lettre à M. Charles Picqué, Ministre - Président de l'Exécutif de la Région Bruxelloise à 
propos de l'implantation d'un site industriel, septembre 1992. (1 document). 

257 - Rapport sur le salon "MIPIM 93H à Cannes, du 13 au 16 mars 1993. (1 document). 

258 - Conférences et articles sur l'urbanisme industriel, s.d. (3 documents). 

259 - Deux propositions pour revitaliser /es zones centrales défavorisées de l'agglomération 
bruxelloise, édité par la Fondation Roi Baudouin, s.l., s.d. (1 document). 
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260 - Fiches manuscrites intitulées "Public/privé partnership", S.D. (2 documents). 

261 - Liste manuscrite d'adresses de librairies, s.d. (3 documents). 

262 - Negen provincies, een land, Brabant, édité par de Vereniging van de belgische 
provincies, s.l., s.d. (1 document).  

263- Note "Agglomération bruxelloise: menaces de paralysie du secteur immobilier. (en 
français et en néerlandais), s.d. (2 documents). 

264 - Note pour l’exécutif régional bruxellois concernant la nouvelle politique de rénovation 
et les missions de la S.D.R.B., s.d. (1 document). 

265- Note issue de l'institut d'urbanisme et d'aménagement du territoire de l'U.L.B., "Les 
dynamiques urbaines bruxelloises en jeu à l'aube de l'an 2000", S.D. (1 document). 

266 - Notes manuscrites relatives aux projets subsidiés par la S.D.R.B., s.d. (7 documents). 

267 - Note "Position du M.O.C. en ce qui concerne les projets de rénovation urbaine de la 
région bruxelloise", s.d. (1 document). 

268 - Notes relatives à l'urbanisme rédigées par le professeur J.A. Sporck, s.d. (2 documents). 

269- Photocopie d'un dossier "Le recyclage des bâtiments industriels à Bruxelles", réalisé par 
Inter-environnement Bruxelles pour la Fondation Roi Baudouin", s.d. (1 document). 

270 - Photocopie du texte de l'arrêté royal relatif à l'octroi des subventions pour 
l'aménagement des trottoirs à Bruxelles, s.d. (1 document). 

271- Projet d'arrêté royal relatif à l'octroi de subventions pour la rénovation, s.d. (1 document). 

272- Séries de notes manuscrites, s.d. (4 documents). 

B. – Sites particuliers 

273- Dossier d'étude économique pour l'implantation d'un commercial Bruxelles-Nord, 
octobre 1974. (1 document). 

274- Étude préliminaire du zoning d'Evere par le ministère des affaires bruxelloises, 1974. (1 
document). 

275- Notes et conventions à propos de la rénovation d'Ilots à Bruxelles: St Lambert, Marolles 
et Jette, 75 à 77. (5 documents). 

276- Notes concernant un immeuble commun industriel en hauteur rue Carli, décembre 1975 
à mars 1976. (5 documents). 

277- Note "Installation commune du marché d'importation et du marché matinal au quai des 
Usines", mars 1976. (1 document). 

278- Groupe de travail 'Sélection des entreprises'. Projet de création d'un zoning industriel au 
Dobbelenberg. Plan de financement du 8 septembre 1976. (1 document). 

279 - Plans du zoning industriel d'Evere, septembre 1976. (16 documents). 

280- Dossier "Projet d'un centre polyvalent d'entreposage et de transit sous douane à Bruxelles 
IIR, décembre 1976. (1 document). 

281- Brochures et coupures de presse relatives au port de Bruxelles, 1976 à 1992. (5 
documents). 
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282- Dossier d'étude économique pour l'implantation d'un centre commercial Bruxelles-Sud, 
mars 1977. (1 document). 

283- "Voûtement de la Senne et aménagement du site". Note introductive", décembre 1977. (1 
document). 

284- Groupe de travail 'Sélection des entreprises' concernant la rénovation des Marolles. 
Rapport du 16 octobre 1978. (4 documents). 

285- Notes relatives à la rénovation dans les Marolles, 1978. (4 documents). 

286- Proposition d'achat d'un immeuble de la M.A.T.-L.M.B. à Forest, novembre 1978. (1 
document). 

287- "Proposition de vente du terrain "Dewaele" à Uccle à la s.a. Devos-Electro, décembre 
1978. (1 document).  

288- Dossier pour le classement de la Loodtoren comme monument, juin 1980. (1 document). 

289- "La Renaissance du quartier ouest du Pentagone", rapport inter-environnement Bruxelles 
de juin 1981. (1 document). 

290- "Ravenstein 2000, société savante, 3 documents manuscrits, octobre-novembre 1984. (3 
documents). 

291- Dossier "Le boulevard industriel. Un nouveau pôle de croissance au sud-ouest de 
Bruxelles", novembre 1984. (2 documents). 

292- Notes et plans concernant un projet de construction introduit par l'U.C.L. à Woluwé St 
Lambert, novembre 1984. (2 documents). 

293- Notes manuscrites "Bâtiments industriels communs rue du Frontispice", mai 1985. (1 
document). 

294- "La Maison hanséatique, Article historique de Pierre M. Descamps, 1986. (1 document). 

295- Note "Intervention de la Pioche d'Or, en faveur de la démolition des immeubles situés 71 
à 83 avenue Louise et 10 à 20 chaussée de Charleroi, décembre 1987. (1 document). 

296 - "Hôpital militaire. Ixelles. Projet de réaffectation", 1987. (1 document). 

297- Dossier "Het Hof van Habsburg",1988. (1 document). 

298- Notes et plans relatifs à la rénovation de l'îlot des Riches Claires, 1989. ( 15 documents). 

299- "Dossier S.S.T. issu du ministère des transports, janvier 1990. (1 document). 

300- Les cahiers de la fonderie, revue d'histoire sociale et industrielle de la région bruxelloise, 
n° 8, juin 1990, numéro spécial "Bières, brasseries, patrimoine industriel" (un article sur la 
brasserie Wielemans-Ceuppens). (1 document). 

301- Dossier et notes relatives à la rénovation de l'immeuble "Blomme" des anciennes 
brasseries Wielemans-Ceuppens, 1990. ( 7 documents). 

302- Texte de convention-type et projet de convention entre la S.D.R.B. et deux sociétés 
privées dans le cadre du projet Frontispice - Harmonie, décembre 1990 et janvier 1991. (2 
documents).  

303- Lettre de M. Crabbé concernant le projet "Riches-Claires" novembre 1991. (1 
document).  



 

 

 

16 

304- Diverses brochures Info Travaux, 1992? (5 documents). 305- Abattoirs d'Anderlecht. 
Etude d'évolution générale en 2 tomes du ministère de la région bruxelloise, s.d. (2 
documents).  

306- Dossier technique concernant le zoning industriel d'Evere rédigé par l'architecte et le 
maître d’œuvre, s.d. (2 documents).  

307- llôt Binje et Weemaes, quai du Hainaut, 1080 Bruxelles. Plans et prix, s.d. (1 
documents). 

C. – Rapports de la SOBEMAP 

308- Analyse des besoins des petites et moyennes entreprises de la région bruxelloise en 
madère d’innovation technologique, t.1, 1980. 

309- Idem., t.2, s.l., 1980. 

310- Eléments de dynamique urbaine dans la région bruxelloise, vol.1, L'évolution de la 
population de 1947 à 1981., t.1, Les composants de l'évolution démographique., s.l., 1983. 

311- Idem., t.2, Atlas., s.l., 1983. 

312- Onderzoek near de dynamiek van Brussel en zijn rangebied, vol.2, De woonfunctie: 
ruimtelijke structaur en stedelijke actoren, .1, De residentiele structuur en haar recense 
evolutie, s.l., 1984.  

313- Idem., t.2, Atlas., s.l., 1984. 

314- Eléments de dynamique urbaine dans la région bruxelloise, vol.2, La résidence: 
structures spatiales et acteurs urbains, t.3, Analyse d’un cas particulier: attitudes des 
résidents du pentagone, s.l., 1983. 

315- Idem, t.4, Les acteurs résidentiels bruxellois. Profils et espaces-types, s.l., 1984. 

316 - Idem, t.5a, Annexe statistique, s.l., 1984. 

317- Idem., t.5b, Annexe statistique, s.l., 1984. 

318- Idem., vol.3, L'emploi: structures spatiales et acteurs urbains, t.1, Les structures 
spatiales et leur évolution récente, s.l., 1984. 

319- Idem, t.2, Les acteurs économiques bruxellois. Profils et espaces-types, s.l., 1984. 

320- Idem, t.3, Atlas, s.l., 1983. 

321- Idem, t.4, Annexe statistique, s.l., 1983. 

322- BOON (F.) et DUCHATEAU (H.), Synthèse de l’étude de dynamique urbaine dans la 
région bruxelloise, Bruxelles, 1984. 

IV.  – PROJETS ET DOCUMENTS SUR LES TRANSPORTS URBAINS 

323 - Horaires et cartes du réseau de la S.T.I.B., 1970 à 1985. (11 documents). 

324- Lettre adressée à l'administration de l'U.E.B. concernant les aménagements routiers de 
l'administration bruxelloise, octobre 1973. (1 document). 
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325- Brochure "Intercommunale pour les autoroutes de la périphérie de Bruxelles", avec 
cartes et un projet d'itinéraire de visite, 1973. (5 documents). 

326- Notes relatives aux infrastructures routières dans le brabant, 1973. (2 documents). 

327- "Note technique du secrétariat général sur l'aménagement de la zone du canal 
Bruxelles-Charleroi", décembre 1973. (1 document). 

328- Pour les autoroutes de la périphérie de Bruxelles. 1978. ( 1 document ). 

329- Brochure "A trafic modéré, Bruxelles peut bouger ?", prolongeant un colloque sur la 
modération du trafic urbain, mars 1991. (1 document). 

330- Brochure de l'intercommunale pour les autoroutes de la périphérie de Bruxelles 
concernant le ring, s.d. (1 document). 

331- Brochure "Vue prospective sur les transports en commun urbains à Bruxelles, s.d. (1 
document). 

V. – BRUXELLES ET L 'EUROPE 

332- Strategies for tourism devlopment in mountain regions, édité par le Conseil de l'Europe, 
Strasbourg, 1976. (1 document). 

333- Les effets du transport sur l'aménagement du territoire en Europe, édité par le Conseil 
de l'Europe, Strasbourg, 1978. (1 document). 

334- Catalogue des documents du Conseil de l'Europe sur les pouvoirs locaux et régionaux et 
l'aménagement du territoire en Europe, édité par le Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1978. (1 

document). 

335- la politique générale des états membres du Conseil de l'Europe et des institutions 
européennes, édité par le Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1979. (1 document). 

336- Bulletin d'information, questions municipales, n° 2, 1979, édité par le Conseil de 
l'Europe, Strasbourg. (1 document). 

337- Régions et communes, bulletin de bibliographie, n° 1, 1980, édité par le Conseil de 
l'Europe, Strasbourg. (1 document). 

338- Dossier "Bruxelles city ou Bruxelles région", 1983-84. (10 documents). 

339- Brochure "Brussels: Crossroad of Europe", 1985. (1 document). 

340- Rapports "Espace Bruxelles-Europe. par le Ministère de la Région bruxelloise,1987. (2 
documents). 

341- Farde de brochures "Espace Bruxelles", 1988. (1 document). 

341 b - Dossier "De vlamingen en de hoofstad van Europa", 1989-90. (2 documents). 

342- Bruxelles et 1' Europe. 1989-91. Rapports. ( 5 documents ). 

343- Brochure "Brussels, a region on its own", s.d. (1 document). 

344- Bruxelles-Europe: info-travaux, s.d. (1 document). 

345- Photocopie d'article "The european parliament Brussels", s. d. (1 document). 
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346- Rapport "Institutions of the European Community Specialising in Long-term Credit", s.d. 
(1 document). 

VI.  –  PROJETS ET DOCUMENTS CONCERNANT LE SECTEUR AUDIOVISU EL  

347- Photocopie d'article "La production vidéo commerciale dans la communauté française de 
Belgique", novembre 1982. (2 documents). 

348- Articles audiovisuels, 1985. (2 documents). 

349- Notes sur les aides à la création audiovisuelle, 1985. (3 documents). 

350- Photocopie d'une proposition de loi du 21 janvier 1985. (2 documents). 

351- Proposition pour un programme libéral de l'audiovisuel et autres documents (supports de 
réunions),1985-87. (23 documents). 

352- Notes sur la création à Bruxelles d'un outil mixte de financement et de production 
audiovisuelle de télévision + Télé Bruxelles, mai 1985. (13 documents). 

353- La production de films et de dessins animés en Belgique. Projet de constitution d'un 
studio, mai 1985. (1 document). 

354- Procès verbaux de réunions du conseil d'administration d'ABRUGEST, juin 1985. (11 
documents). 

355- Notes et lettres relatives au secteur audiovisuel, septembre 1985. (7 documents). 

356- Note "S. C. Polygone Productions et secteur vidéo", novembre 1985. (3 documents). 

357- ABRUGEST, comptes rendus de réunions du groupe de travail audiovisuel, août- 
novembre 1985. (8 documents). 

358- Rapport confidentiel de Michèle Taymans. Le secteur de l'audiovisuel à Bruxelles, 
décembre 1985. (2 documents). 

359- Coupures de presse relatives au secteur audiovisuel, 1986. 

(12 documents). 

360 - Note sur la création d'un centre commun pour l'audiovisuel à Bruxelles, Juillet 1986. (1 
document). 

361- Note sur le secteur de l'audiovisuel à la télévision. s.d. (3 documents). 

362- Dossier "Recherche d'un outil de financement de l'industrie audiovisuelle à Bruxelles", 
s.d. (5 documents). 

363- Audiovisuel. Études: Instructions. ( 3 documents ) 

364- Notes manuscrites et coupures de presse sur les entreprises audiovisuelles à Bruxelles, 
1985. (17 documents). 

365- Notes sur le programme M.E.D.I.A., 1986 ? (1 document). 

366- Coupures de presse concernant le secteur audiovisuel, 1985 à 1987. ( 123 documents). 

367- Notes personnelles. ( 6 documents). 

368- Dossier "Le secteur audiovisuel", s.d. (1 document).  
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369- Notes relatives à un projet d' "abri-fiscal" pour le secteur audiovisuel, s.d. (5 documents). 
370- Notes diverses, s.d. (14 documents). 

VII.  – PROJETS ET DOCUMENTS SUR LE TOURISME BRUXELLOIS  

371- Séries de notes relatives aux infrastructures d'accueil touristique à Bruxelles, 
accompagnées de prospectus, 1976. (17 documents). 

372- "Foire internationale de Bruxelles et parc des expositions de Bruxelles: rapport 
d'exercice 1977-1978", s.d. (1 document). 

373- Coupures de presse concernant l'accueil touristique bruxellois, 1981 -1982. (4 
documents). 

374- "Note sur un projet d'accueil tourisme", mai 1982. (1 document). 

375- Coupures de presse relatives au tourisme bruxellois. (47 documents). 

376- Farde de brochures "Holiday InnH, s.d. (1 document). 

VIII.  – URBANISME A L ’ETRANGER 

377- Angleterre: dossier "La politique de réhabilitation de l'habitat ancien en Grande 
Bretagne, janvier 1973. (1 document). 

378- Angleterre: notes et coupures de presse concernant l'expérience anglaise en rénovation, 
1982-1987. (6 documents). 

379- Angleterre: brochure "Local government in Britain", 1984. (1 document). 

380- Angleterre: brochure "Scotland", 1984. (1 document). 

381- Angleterre: photocopie de la brochure "Scottish local enterprise trusts", 1987. (1 
document). 

382- Angleterre: brochure "Action for cities", s.d. (1 document). 

383- Angleterre: brochure "Acornwalk", s.d. (1 document). 

384- Berlin: fax issu de l'U.E.B. reproduisant un dossier "La rénovation urbaine douce à 
Berlin", 11 octobre 1988. ( 1 document). 

385- Brugge: dossier "Midlife crisis van een structuurplan", 1984. (1 document). 

386- Clamart: 2 dossiers sur la politique urbaine dans cette ville, 1984 et 1990. (2 documents). 

387- France: photocopie d'articles "Franse stadsvernieuwingsbeleid", 1986. (2 documents). 

388- Grenoble: ROUSSEAU, A., BEAUNEZ, R., L'expérience de Grenoble. L'action 
municipale, ses possibilités, ses limites, Paris, 1971. (1 document). 

389- La Haye: dossier"Verordening organisatie stadsvernieuwing", 1983. (1 document). 

390- Lille: Brochure "La ville nouvelle de Lille-Est à Villeneuve d'Ascq", mars 1978. (1 
document). 

391- Lille: dossier-brochure sur la ville nouvelle de Lille-Est, 1986-1989. (11 documents). 
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392- Londres: photocopie de l'article "Londres ouvre ses docklands à l'investissement" dans 
Urba, n° 225, juillet 1988. (1 document). 

393- Londres: note relative à une visite aux docklands de Londres et à l'agence de 
développement écossaise, septembre 1987. (1 document). 

394- Londres: dossier "London Docklands", 1990. (4 documents). 

395 - Londres: brochure "London capital for business" ,1991. ( 1 document). 

396- Marseille: photocopie d'une brochure " Marseille center, politique urbaine", 1986. (1 
document). 

397- Marseille: photocopie du dossier "La porte d'Aix, ses extensions. Somica", Mai 1989. (1 
document). 

398- Montpellier: vue par la presse internationale dans Montpellier votre ville, journal 
d'information municipale, décembre 1989. ( 1 document). 

399- Montpellier: brochure-dossier ''Antigone" avec les plans, août 1990. (2 documents). 

400- Montpellier: fax et notes concernant un voyages à Montpellier, février et mars 1991. ( 5 
documents). 

401- Montpellier: "Eurocité, dossier de presse", s.d. (2 documents). 

402- Montpellier: coffret de brochures "Montpellier District", s.d. (1 document). 

403- New-York: Textes de présentations de la situation urbaine new-yorkaise présentés au 
congrès Métropolis 84 à Paris, octobre 1984. (1 document). 

404- Paris: article photocopié et brochures concernant l'urbanisme à Saint-Denis, un seul daté 
de septembre 1989. (4 documents). 

405- Paris: Pierres, Journal de la Société d’Economie mixte de la ville de St-Denis, n° 1-5, 
s.d. ( 5 documents). 

406- Rotterdam: brochure "De kop van Zuid", 1990. ( 1 document).  

407- Rotterdam: coffret de brochures "Het 1001 plannen boek van Rotterdam", s.d. ( 1 
document). 

408 - Stockholm : Brochure "The devlopment of Stockholm", 1991. (1 document). 

409- U.S.A.: Rapport "Mutations urbaines aux Etats-Unis, et en Belgique et perspectives de la 
propriété foncière", 1969. 

410- U.S.A.: ROMUS, P., La politique régionale des U.S.A, Bruxelles, 1974. 

411- Washington : notes concernant l'accord de coopération Bruxelles - Washington D.C., 
octobre 1986. ( 2 documents).  

412- Zaïre: Dossier et notes concernant un projet d’installation d'un atelier d'orthopédie au 
Zaïre, 1987. ( 3 documents). 413 - CORTIE, C., DIJKING, G.-J., WAGENAAR, M., Capital 
cities in Europe, Amsterdam, 1993. 
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IX.  – COLLOQUES , SEMINAIRES ET CONFERENCES 

414- Premier congrès des économistes belges de langue française, par le Centre Inter 
Universitaire de Formation Permanente de Charleroi, Charleroi, 13 et 14 décembre 1974. 
Notes de travail par commission, allocution de bienvenue et formulaires de fonctionnement. 

415- Discours à la Chambre de Luc D. Bernard sur la nouvelle politique industrielle, 14 mars 
1978. (1 document). 

416- Colloque: " L'avenir de Bruxelles: aspects institutionnels et économiques ~, le 28 mai 
1980 aux F.U.S.L. (5 documents). 

417- Séminaire " Politique et gestion urbaine ": Louvain-la-Neuve le 26 avril 1982. (16 
documents dont notes manuscrites). 

418- Conférences de M. Crabbé sur le développement industriel urbain à Bruxelles le 16 
décembre 1982 et le 18 juin 1983. (10 document). 

419- Colloque de mars 1984 " Du bon usage de la ville " à la faculté universitaire de 
Saint-Louis. (9 documents). 

420- " Innovation et diversification à Bruxelles ". Colloque du 29 octobre 1986. (3 documents 
et notes manuscrites de Crabbe). 

421- Synthèse des travaux de la commission "Bruxelles" au sein du Centre d'Étude des 
Institutions Politiques. Juin 1987. 

422- "Rénover Bruxelles. Pour un développement socio-économique intégré., colloque 
organisé par le Mouvement Ouvrier Chrétien, le 23 février 1988, notes diverses. ( 6 
documents). 

423- Seminaries over stedelijke ecologie à la Vrij universiteit van Brussel les samedis 5, 12, 
19, 26 mars et le samedi 2 avril 1988. (1 document). 

424- Rapport du groupe de travail sur le transfert de compétences vers les régions, 30 
septembre 1988. ( 1 document). 

425- Avant-projet de loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, 11 octobre 1988. (1 
document). 

426- "La région de Bruxelles Capitale", journées d'études organisées à l'initiative de 
Jean-Louis Thys les 16 et 17 mars 1989. (4 documents). 

427- Farde réunissant tout les documents relatifs à la "Table ronde sur l'environnement à 
Bruxelles", discours d'introduction, rapports de commissions, listes de participants, mars 
1989. (1 document). 

428- Forum immobilier du 15 et 16 mars 1990: " Bruxelles entre son avenir international et 
celui de ses habitants " (2 documents). 

429- Première rencontre Anvers, Bruxelles, Charleroi, le 18 septembre 1992 (13 documents 
dont le programme de la journée). 

 



 

 

 

22 

X. COUPURES DE PRESSE 

430- Coupures de presse. Jusqu’à 1975. (15 documents). 

431 - Coupures de presse. 1976. (2 documents). 

432- Coupures de presse. 1977. (23 documents). 

433- Coupures de presse. 1978. ( 17 documents). 

434- Coupures de presse. 1979. (13 documents). 

435- Coupures de presse. 1980. (21 documents). 

436- Coupures de presse. 1981. (29 documents). 

437- Coupures de presse. 1982. Janvier à juin. (70 documents). 

438- Coupures de presse. 1982. Juillet à décembre (2 documents). 

439- Coupures de presse. 1983. (118 documents). 

440- Coupures de presse. 1984.  Janvier à juin. (80 documents). 

441- Coupures de presse. 1984. Juillet à décembre. (118 documents). 

442- Coupures de presse. 1985. Janvier à juin. (99 documents). 

443- Coupures de presse. 1985. Juillet à décembre . (84 documents). 

444- Coupures de presse. 1985. Janvier à juin. (104 documents). 

445- Coupures de presse. 1986. Juillet à décembre . (80 documents). 

446- Coupures de presse. 1987. Janvier à mars. (56 documents). 

447 - Coupures de presse. 1987. Avril à août. (140 documents). 

448- Coupures de presse. 1987. Septembre à décembre. (119 documents). 

449- Coupures de presse. 1988. Janvier à mai . (96 documents). 

450- Coupures de presse. 1988. Juin à décembre (126 documents). 

451 - Coupures de presse. 1989. (73 documents). 

452- Coupures de presse. 1990. (52 documents). 

453- Coupures de presse. 1991. Janvier à juillet. (34 documents). 

454- Coupures de presse. 1991. Août à décembre. (58 documents). 

455- Coupures de presse. 1992. Février à mai. (34 documents). 

456- Coupures de presse. 1992. Juillet à août. (42 documents). 

457- Coupures de presse. 1992. Septembre à décembre. (40 documents). 

458- Coupures de presse. 1993. Janvier à juin. (59 documents). 

459- Coupures de presse. 1993. Août à décembre. (55 documents). 

460- Coupures de presse. 1994. Janvier à juin. (65 documents). 

461 - Coupures de presse. 1994. Juillet à novembre. (32 documents). 

462- Coupures de presse. Art. économiques. 21.02.94 au 25.02.95. 
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463- Coupures de presse, divers, s.d. 

XI.  – REVUES 

464- Brussels Today, n° 3, septembre 1988, n°22, mars 1992, n°24, juillet 1992, n° 29, avril 
1993, n° 30, juin 1993, n° 39, décembre 1994. (7 documents). 

465- The Bulletin, mai 1979, juillet 1981, août 1981, mai 1982, janvier 1994. (5 documents). 

466- Bulletin hebdomadaire, édité par la Kredietbank, divers numéros de 1970 et 1971. (7 
documents). 

467- Bulletin d’information, des Archives de l'architecture moderne, n° 1 -3, octobre 
-décembre 1975, n° 5, février 1976. (4 documents). 

468- Cahiers économiques de Bruxelles, n°25, 1er trimestre 1965, n°52, 4ème trimestre 1971. 
(2 documents). 

469- Le courrier de l'Arau, n°1-2, janvier  -mars 1981, n° 8, septembre 1982, n°10, mars 
1983, n° 12, janvier 1984, n° 14, janvier 1985, 4ème trimestre 1988, n°28-29, 3ème trimestre 

1989- 1er trimestre 1990. (9 documents). 

470- Eco-Brabant, n° 6, mars 1975, n° 14, mars 1977, n° 25, juin 1980. (3 documents). 

471- Quartiers, n° 3-35, mars 1986-septembre 1987, n° 39, novembre 1987, n° 41, décembre 
1987, n° 71, avril 1989. (19 documents). 

472- Revue de l'institut de sociologie de l'ULB, 1967, n°1, 1968, n° 2, 1969, n° 1. (3 
documents). 

473- Revue de l'institut de sociologie de l'U.L.B.,1971, n°4, 1973, n° 2. (2 documents). 

474- Urban Studies, vol. 10, n° 3, octobre 1973, vol. 11, n° 1, février 1974. (2 documents). 

475- La ville et l’habitant, n°1-23, janvier 1979-juillet 1980, N°25-32, août - décembre 1980, 
n°34-36, janvier - février 1981, n°44-45, juin 1981, n° 138-143, octobre - décembre 1985. (44 
documents). 

476- La ville et l'habitant, n° 145-146, janvier – février 1986, n°148-155, avril - décembre 
1986. (10 documents). 

477- La ville et l’habitant, année 1987. (11 documents).  

478 - Revues isolées, 1970-1979. (13 documents). 

479 - Revues isolées, 1980-1989. (16 documents). 

480- Revues isolées, 1990-1994. (14 documents). 

XII.  – REVUES ET PROSPECTUS 

481- Publicités et invitations, 1971-1979. 

482- Publicités et invitations, 1980-1985. 

483- Publicités et invitations, 1986-1988. 

484- Publicités et invitations, 1989-1994. 
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485- Invitation à l'inauguration de la Bibliothèque Solvay rénovée, avec une photographie 
encadrée, mai 1994. (3 documents). 

486- Publicités et invitations, s.d. 

487- Brochures relatives à la région bruxelloise, 1971 -1976.  

488- Brochures relatives à la région bruxelloise, 1977- 1979.  

489- Brochures relatives à la région bruxelloise, 1980- 1985.  

490- Brochures relatives à la région bruxelloise, 1986-1988.  

491- Brochures relatives à la région bruxelloise, 1989-1990.  

492- Brochures relatives à la région bruxelloise, 1991-1992.  

493- Brochures relatives à la région bruxelloise, 1993-1994.  

494- Brochures relatives à la région bruxelloise, s.d.  

495- Brochures relatives à la région bruxelloise, s.d.  

496- Autres brochures. 

497- Cartes et plans.  

498- Cartes de vœux.  

499- Cartes de visites annotées 




