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IDENTIFICATION
Référence : BE-A3007.
Intitulé / analyse : Archives des Travaux Publics – Série relative à la jonction Nord-Midi.
Dates extrêmes : 1876-1966.
Niveau de description : Série.
Importance matérielle (nombre d’articles et métrage linéaire) : 191 articles soit 1,95 m.l.
Service producteur : Service des Travaux Publics

HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES
Histoire administrative :
Depuis la création des chemins de fer en Belgique, l’idée d’une liaison ferroviaire entre les gares à
rebroussement du Nord et du Midi est évoquée. Il faudra attendre le 4 octobre 1952 pour que le roi
Baudouin inaugure officiellement la ligne ferroviaire 0 aussi appelée Jonction Nord-Midi. Le
processus, ayant mené à ce nœud ferroviaire accueillant aujourd’hui plus de 200 000 voyageurs2
journaliers, ne fut pas sans encombre.
Une première jonction a d’abord existé entre 1841 et 1855. Elle reliait la gare de Bruxelles-Midi et la
gare de l’Allée Verte, située à quelques centaines de mètres de l’actuelle gare de Bruxelles-Nord.
Établie au niveau de la voirie, le long de la petite Ceinture, cette jonction était condamnée à
disparaître. De nombreuses discussions s’engagent alors pour la création d’une voie ferrée traversant
le centre de la ville. Ces projets de liaison sont jumelés à une volonté de réorganiser le centre de la
capitale. Pendant ce temps, les gares du Nord et du Midi sont de plus en plus fréquentées et doivent
être sans cesse agrandies pour pallier à l’arrivée toujours plus importante de voyageurs.
Pour remédier à cette situation, trois nouvelles commissions sont crées au sein de l’Administration
des chemins de fer entre 1895 et 1901 en vue d’effectuer de grands travaux. Leurs conclusions sont
de réaliser une Jonction directe entre les gares du Nord et du Midi. C’est un projet de liaison
ferroviaire par voies souterraines, signé par l’ingénieur belge Frédéric Bruneel, qui sera réalisé.
Une longue procédure d’expropriation commence. Mille six-cent cinquante immeubles seront
détruits pour laisser place aux voies ferrées et en vue de redessiner le centre-ville de Bruxelles. Les
travaux débutent en 1911 mais sont ensuite interrompus par la Première guerre mondiale. Faute de
moyens et de priorités, ils ne reprennent qu’en 1936 suite à la création, en 1935, de l’Office National
pour l’Achèvement de la Jonction Nord-Midi qui reçut pour mission l’exécution des travaux de la
Jonction à proprement parler. La Société Nationale des Chemins de Fer Belges (S.N.C.F.B) reçoit,
quant à elle, la charge du relèvement et de l’aménagement des installations des gares du Nord et du
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Midi ainsi que l’érection des nouveaux bâtiments de ces gares. Le chantier de la gare centrale,
dessinée par Victor Horta, débute quant à lui en 1937.
Mais les travaux sont à nouveau interrompus en raison de la Deuxième guerre mondiale. Le travail
reprend rapidement après la fin du conflit, grâce notamment aux moyens dégagés par le plan
Marshall. Le 30 octobre 1951, quelques voyageurs privilégiés ont l’occasion de monter à bord du
premier autorail reliant la gare du Nord à la gare du Midi. Un an plus tard, la jonction est ouverte
officiellement aux voyageurs.
Historique de la conservation : Modalités d’entrées : Contenu et structure :
Tri, éliminations et sort final :
Vu l’intérêt historique de cette série l’intégralité des documents a été conservée à l’exception des
doubles.
Accroissement : Mode de classement :
Le fonds se présentant originellement sous forme d’un vrac, il a du être retraité dans son intégralité
en suivant le plan de classement proposé par la Jonction Nord-Midi elle-même.
Conditions d’accès :
Cfr. Règlement du service des Archives.
Conditions de reproduction :
Ib.
Langue et écriture des documents :
Français, néerlandais.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Certains dossiers contiennent des plans.
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Instrument de recherche : Existence et lieu de conservation des originaux :
Archives de l’Administration régionale.
Archives de la SNCB.
Archives de la STIB.
Archives des autres administrations communales en Région bruxelloise.
Archives du Ministère des Travaux-Publics.
Existence et lieu de conservation des copies :
Autres services d’archives communales en Région bruxelloise.
Sources complémentaires :
-HERARD G. et FAVERLY L., Inventaire des archives relatives aux travaux publics, série des transports,
sous-série relative aux transports par routes, Archives Communales de Saint-Gilles, 2015.
-HERARD G., STIERNET L., Inventaire des archives des Travaux publics, série des transports, sous-série
des transports par voies ferrées, Archives Communales de Saint-Gilles, 2016.
-LEMAINE M., Inventaire du service d’Hygiène, série relative aux logements insalubres, Archives
Communales de Saint-Gilles, 2016.
Bibliographie :
Conventions : Dates de la description : Les descriptions de cet inventaire ont été réalisées par Nicolas Dauge et
Martine Lemaine, respectivement stagiaire en archivistique et assistante-archiviste, entre juillet 2016
et mars 2017. Le plan de classement à été conçu par Liam O’Sullivan et Gaëlle Herard en janvier
2017, respectivement archiviste et records manager. Les cotations ont été réalisées par Martine
Lemaine en mars 2017.
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INVENTAIRE
I. ORGANISATION DE LA JONCTION NORD MIDI
A. Législation
1-2.

Dossier concernant le projet de loi relatif au compte de prévision de 2 chemises.
l’Office national pour l’achèvement de la jonction Nord-Midi.
1921-1950.

B. Conventions
3-6.

Dossiers concernant les différentes conventions passées entre l’Etat, la 4 chemises.
commune de Saint-Gilles, l’O.N.J. et la S.N.C.B. relatives à l’aménagement
de la nouvelle gare du Midi et de ses alentours.
1876-1962.
3.
4.

1876
1910
Contient trois plans.
5.
1956.
Contient deux plans et un calque.
6.
1962.
Contient sept plans.
Les plans primitifs de la jonction Nord-Midi ont été plusieurs fois modifiés. Les conventions on été rendues
caduques successivement (1876, 1910, 1961).

C. Réunions des différentes commissions et comités
7-11.

Procès-verbal de la réunion de la commission locale de la jonction Nord 5 chemises.
Midi.
1935-1949.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

19 novembre 1935.
16 avril 1946.
23 janvier 1948.
30 janvier 1948.
7 février1948.

Dossier concernant la réunion du 12 décembre 1935 de la commission 1 chemise.
d’études pour l’aménagement de l’agglomération bruxelloise.
1935.

13.

Procès-verbal de la réunion du 4 décembre 1947 du comité chargé de la 1 chemise.
mise au point des projets d’urbanisation et de la voirie traversée par la
jonction Nord Midi.
1947.
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Procès-verbaux des réunions du comité chargé de la mise au point des 44 chemises.
projets d’urbanisation et de voirie traversée par la jonction Nord-Midi.
1948-1955.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

17 avril 1948.
5 juin 1948.
27 juillet 1948.
2 avril 1949.
15 avril 1949.
29 avril 1949
6 mai 1949.
21 mai 1949.
30 juillet 1949.
8 août 1949.
14 septembre 1949.
11 février 1950.
24 février 1950.
8 juillet 1950.
20 janvier 1951.
30 mars 1951.
4 août 1951.
6 novembre 1951.
14 novembre 1951.
21 novembre 1951.
22 avril 1952.
22 novembre 1952.
20 décembre 1952.
9 mai 1953.
7 juillet 1953.
31 juillet 1953.
1er octobre 1953.
7 décembre 1953.
22 janvier 1954.
16 février 1954.
13 mars 1954.
27 mars 1954.
3 avril 1954.
3 mai 1954.
6 mai 1954.
Contient six plans.
20 mai 1954.
16 juillet 1954.
7 septembre 1954.
16 octobre 1954.
27 octobre 1954.
3 décembre 1954.
6 décembre 1954.
11 décembre 1954.
4 février 1955.

Dossier concernant diverses convocations à des réunions du comité 1 chemise.
chargé de la mise au point d’urbanisation et de voirie de la zone traversée
par la jonction Nord-Midi.
1949-1952.
Contient six plans.
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Procès-verbal des réunions de la commission mixte pour la mise au point 3 chemises.
de la convention relative à l’aménagement des abords de la nouvelle gare
de Bruxelles-Midi.
1955-1957.
59.
60.
61.

16 mai 1955.
27 juin 1955.
24 septembre 1957.

D. Visites officielles
62.

Dossier concernant les visites des chantiers des travaux de la jonction au 1 chemise.
Midi par le Collège et le Conseil communal.
1937-1957.
L’inauguration officielle des ouvrages de l’O.N.J. en présence de S.M. le Roi est envisagée le 22 mai 1957.

E. Cahier des charges
63.

Dossier concernant les cahiers des charges relatifs à l’exploitation du 2 pièces.
service public de transport en commun de voyageurs entre la gare du
Nord et la gare du Midi.
1894-1912.
Ces deux fascicules proviennent de la province du Brabant et du Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie et des
Travaux publics.

64.

Dossier concernant les prescriptions du cahier général des charges 1 chemise.
régissant les concessions à octroyer à la société nationale des chemins de
fer vicinaux.
1947-1952.

F. Gestion financière
65.

Dossier concernant les frais et manques à gagner par suite des travaux de 1 chemise.
la jonction Nord-Midi.
1953-1957.

G. Liquidation ONJ
66.

Dossier concernant la remise des plans et clichés d’ouvrages réalisés sur 1 chemise.
le territoire de la commune de Saint-Gilles pour l’achèvement de la
jonction Nord-Midi.
1950-1961.
Contient dix-neuf plans. D’autres plans manquant à cette rubrique sont repris dans la partie « tunnels » de
l’inventaire.
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H. Documentation
67.

Dossier concernant deux articles de presse sur le sauvetage de sites et 2 pièces.
monuments suite aux travaux liés à la jonction Nord-Midi.
s.d.
Contient deux articles de presse.

68.

Dossier concernant la jonction Nord-Midi, les gares du Nord et du Midi, la 1 chemise.
question de poursuivre les travaux.
1885-1936.
Contient huit études, deux bulletins communaux de 1927 et 1936 et trois plans.

69.

Dossier concernant l’évolution des travaux d’aménagement de la jonction 1 chemise.
Nord-Midi, de leur coût, des sondages d’opinion.
1933-1951.
Contient de nombreux articles de presse.

70.

Dossier concernant la jonction Nord-Midi.

1 chemise.

1934-1952.
Contient des revues, ouvrages et une traduction des commentaires d’un film sur la jonction Nord-Sud de
Berlin.

71.

Dossier concernant un plan de classement originel de l’O.N.J. pour les 2 pièces.
travaux de la Jonction Nord-Midi.
1944-1947.

I. Plaintes
72.

Dossier concernant les plaintes de commerçants des alentours de la gare 1 chemise.
du Midi relatives à l’établissement de hautes palissades autour du
chantier.
1940-1948.

73.

Dossier concernant le préjudice commercial lié à l’existence de vastes 1 chemise.
chantiers qui entravent et suppriment la circulation aux abords
d’établissements de commerçants sis boulevard Jamar.
1949-1953.

74.

Dossier concernant la réclamation de l’administration communale de 1 chemise.
Saint-Gilles relative aux mesures de sureté de l’entreprise Froidcœur lors
de travaux de démolition.
1954.

75.

Dossier concernant les plaintes et réclamations diverses d’habitants, 1 chemise.
commerçants, hôteliers et brasseurs à l’attention de l’O.N.J. suite à
l’existence des chantiers.
1954-1957.
Contient un plan et des articles de presse des journaux la Nation Belge des 19 juillet et 10 août 1955, La
Dernière Heure du 11 octobre 1955, Le Peuple du 10 août 1955 et La Libre Belgique du 10 août 1955.
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Dossier concernant l’avis du Conseil d’Etat du 8 décembre 1955 1 chemise.
concernant la demande de dédommagement d’hôteliers suite à la perte
de clientèle due à l’aménagement du quartier de la gare du Midi.
1955.

77.

Dossier concernant une plainte à l’attention de l’O.N.J. relative au 1 chemise.
réemploi de dalles d’un riverain de la rue de Russie pour la réfection du
trottoir de son voisin.
1956.

78.

Dossier concernant une plainte relative à l’état du pavage de la voirie 1 chemise.
devant la station service Gulf Oil sur le boulevard Jamar.
1957.

79.

Dossier concernant le passage d’une sonnette pour l’entreprise J. 1 chemise.
Cobbaut et une plainte relative au risque d’effondrement de la voirie
imputé audit passage.
1957.

80.

Dossier concernant une plainte relative aux immeubles n°112-113 de 1 chemise.
l’avenue Fonsny endommagés par les passages fréquents de camions.
1957.

J. Concours
81.

Dossier concernant la deuxième épreuve du concours d’architecture 1 chemise.
relative à la station de Bruxelles-Midi.
1936-1937.
Contient quatre plans et un article de la chronique des travaux publics du 2 mai 1937.

82.

Dossier concernant un concours d’idées tendant à la suppression des 3 pièces.
clôtures actuelles des terrains de la jonction.
1954.
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II. MISE EN ŒUVRE DE LA JONCTION NORD-MIDI
1. Transformation du quartier
a. Situation existante
83.

Plan des rues sous la jonction Nord-Midi.

1 pièce.

s.d.
84.
85.

Plan concernant les égouts et radiers aux alentours de la gare du Midi.
s.d.
Plans de circulation aux abords de la gare du Midi.

1 pièce.
1 chemise.

1948-1952.
Situation de la voirie en 1948.
Situation de la voirie fin 1950.
Situation de la voirie fin 1951.
Situation de la voirie fin 1952.
La chemise contient quatre plans.

b. Situation projetée
86.

Plan concernant les ouvrages à réaliser entre la rue du Miroir et la gare de 1 chemise.
Bruxelles-Midi.
1930.
La chemise contient un plan.

87.

Dossier concernant l’implantation des refuges, terre-pleins, signalisation 2 chemises.
routière et travaux en découlant aux abords de la gare du Midi.
1935-1958.
Contient quatorze plans et deux calques.

88.

Dossier concernant les aménagements nouveaux en sous-sol aux abords 1 chemise.
de la gare du Midi.
1939-1948.

89.

Plans concernant l’ensemble des travaux à réaliser à la station de 1 chemise.
Bruxelles-Midi et ses alentours.
1944-1955.
La chemise contient treize plans.

Le dossier n°90 n’est pas communicable au public.
91.

Plans concernant l’aménagement de la voirie aux abords de la gare.
1950-1951.
La chemise contient trois plans.
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Dossier concernant le revêtement de voirie à réaliser depuis l’avenue 1 chemise
Fonsny jusqu’à la rue des Vétérinaires, boulevard Jamar, rue Couverte et
avenue Paul-Henri Spaak.
1953-1959.
Contient un plan.

93.

Dossier concernant l’aménagement de la voirie dans le secteur allant de 1 chemise.
la gare de Bruxelles-Midi au boulevard du Midi.
1954-1958.
Contient douze plans.

94.

Dossier concernant le lotissement d’un terrain situé à Saint-Gilles situé 1 chemise.
entre la rue d’Argonne, l’avenue Paul-Henri Spaak, et le boulevard de
l’Europe et de sa vente à l’O.N.J.
1956.
Contient un plan.

94-1.

Dossier concernant l’aménagement de la partie de la commune sise à 1 chemise.
l’ouest du viaduc.
1957-1958.
Contient sept plans et deux calques.

c. Expropriations
95.

Dossier concernant l’expropriation par l’Etat de plusieurs parcelles situées 1 pièce.
à Forest pour l’établissement de la ligne de Bruxelles-Midi à Gand-SaintPierre et pour l’aménagement de la gare du Midi.
1913.

96.

Dossier concernant les expropriations réalisées pour la création de 1 chemise.
l’artère nouvelle comprise entre le boulevard Jamar et la place Bara.
1950-1956.
Contient trois plans.

97.

Dossier concernant les expropriations à l’angle des rues de France et 1 chemise.
d’Argonne en vue de l’exécution des travaux que comportent
l’achèvement de la Jonction Nord-Midi et l’aménagement de ses abords.
1950-1957.
Contient cinq plans.

2. Bâtiments
a. Démolition
98.

Dossier concernant la démolition des installations de la vieille gare de 1 chemise.
Bruxelles-Midi.
1949.
Contient trois plans.
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b. Construction
99.

1 chemise.

Plan des préaux en gare du Midi.
s.d.
La chemise contient un plan.

Le dossier n°100 n’est pas communicable au public.
101.

Dossiers concernant l’aménagement de la place de la Constitution et de 1 chemise.
la nouvelle gare du Midi.
1919-1940.

102.

Plan concernant l’aménagement en cas de réalisation de la jonction 1 chemise.
Nord-Midi des stations de Bruxelles-Midi et de Forest-Midi.
1935.
La chemise contient un plan.

103.

Plan des architectes Blomme et Petit relatif aux bâtiments de la gare du 1 chemise.
Midi.
1938.
La chemise contient un plan.

104.

Plan de la façade de la gare du Midi rue de France.

1 chemise.

1940.
La chemise contient un plan.

105.

Plan de la façade de la gare du Midi rue Couverte.

1 chemise.

1940.
La chemise contient un plan.

Le dossier n°106 n’est pas communicable au public.
107.

Dossier concernant l’installation d’urinoirs publics aux abords de la 1 chemise.
nouvelle gare rue de France.
1949.

108.

Plans concernant l’ensemble des ouvrages et bâtiments de l’avenue 1 chemise.
Fonsny.
1950.
La chemise contient deux plans.

109.

Plan des architectes Blomme et Petit concernant le bâtiment 1 chemise.
administratif de l’avenue Fonsny.
1950.
La chemise contient un plan.

110.

Dossier concernant la construction d’un bâtiment pour poste 1 chemise.
d’entretien de la S.N.C.F.B. à front de la rue des Vétérinaires.
1950-1956.
Contient neuf plans.

Le dossier n°111 n’est pas communicable au public.
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Dossier concernant le choix de l’emplacement du centre d’informations 1 chemise.
Bruxelles-Midi.
1955-1956.
Contient quatre plans, un calque et des publicités pour bâtiments préfabriqués.

113.

Dossier concernant l’aménagement du centre de Tri postal à front de 1 chemise.
l’avenue Fonsny et mur de soutènement entre le passage inférieur de la
rue Théodore Verhaegen et la limite des communes de Saint-Gilles et de
Forest.
1959-1966.
Contient quarante-six plans et deux calques.

c. Location de bâtiments
114.

Dossier concernant la location des installations faisant partie des 1 chemise.
constructions de la jonction Nord-Midi entre la rue d’Argonne et la rue
des Brigittines.
1933.
Contient cinq plans et treize articles de presse.

3. Tunnels et viaduc
a. Tunnel
115.

Dossier concernant l’aménagement de la voirie dans le passage inférieur 1 chemise.
pour véhicules de la rue Théodore Verhaegen.
1935-1958.
Contient douze plans et un calque.

Le dossier n°116 n’est pas communicable au public.
117.

Dossier concernant l’approbation par le Ministre des Communications de 3 pièces.
la construction du tunnel pour piétons à la rue Théodore Verhaegen.
1952.
Les dossiers du n°118 à 121 ne sont pas communicables au public.

122.

Dossier concernant les dispositifs à effectuer au carrefour des boulevards 1 chemise.
Lemonnier et du Midi (voûtement de la Senne, égouts collecteurs et
tunnel pour tramways).
1953-1954.
Contient vingt et un plans.
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b. Viaduc
123.

Plan et coupe de l’ossature du tablier métallique du boulevard du Midi.

1 chemise.

1933.
La chemise contient une pièce. Ce viaduc appelé « pont du Midi » divise la place en deux. Les travaux liés à sa
construction débutent en 1911 et seront interrompus par la guerre 1914-1918 pour ne reprendre qu’en 1950.

124.

Dossier concernant les chantiers pour la réfection du pont métallique au- 1 chemise.
dessus du boulevard du Midi.
1948.
Contient deux plans.

4. Transformation des lignes
a. Situation projetée
125.

Plans et calques concernant les nouvelles voies T.V.B. et vicinaux aux 1 chemise.
abords de la nouvelle gare du Midi.
s.d.
La chemise contient treize pièces.

126.

Plan concernant l’aménagement des extensions de la gare de Bruxelles- 1 chemise.
Midi et des lignes aboutissantes.
s.d.
La chemise contient une pièce.

127.

Dossier concernant les transports souterrains-métropolitains – Projets de 1 chemise.
lignes et concessions – Projet de gare centrale à Bruxelles avec chemin de
fer métropolitain.
1900-1922.
Contient un plan, un calque, un bulletin du Sénat de Belgique relatif à l’interpellation de M. Hanrez au
gouvernement sur ses intentions au sujet de la jonction des lignes Nord-Midi à travers Bruxelles, un journal du
Sénat-annales parlementaires-Séance du 26 mars 1901.

128.

Dossier concernant le projet de De Marneffe lié à la jonction de 1 chemise.
Schaerbeek à Bruxelles-Midi.
1901-1907.
Contient trois plans et un fascicule de D. Motte sur la suppression du rebroussement et de l’encombrement
des gares du Nord et du Midi en 1901.

129.

Dossier concernant le projet Van Hoey, Regnier et Wester concernant le 1 chemise.
problème de la jonction Nord-Midi ainsi qu’un nouveau projet de Preust
et Foucart opposé au projet Bruneel.
1935.
Contient trois articles de presse relatifs auxdits projets dont un de la Gazette du 6 avril 1935 et un de
L’Indépendance Belge du 4 mai 1935.

130.

Dossier concernant le projet Blomme relatif à la circulation et voies de 1 chemise.
tramways aux abords de la gare du Midi.
1937-1950.
Contient cinq plans.
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Plan des lignes de Bruxelles-Espinette-Waterloo et de Bruxelles-Hal 1 chemise.
(modification au tracé des câbles souterrains dans la rue de France).
1939.
La chemise contient une pièce.

132.

Plans concernant les constructions, modifications, détournements, 1 chemise.
raccordements et suppressions des voies liées aux transports urbains de
l’agglomération bruxelloise.
1946-1952.
La chemise contient vingt-cinq plans.

133.

Dossier concernant la mise en site propre des tramways dans l’avenue 1 chemise.
Fonsny.
1955-1956.

134.

Dossier concernant la modification des voies rue de France et 1 chemise.
l’aménagement des voies place Bara et abords.
1957.
Contient deux plans.

b. Fonctionnement des lignes
165.

Dossier concernant le projet des trains partant des six voies surélevées de 1 chemise.
la station de Bruxelles-Midi.
1940.

166.

Dossier concernant la circulation et la disposition des voies de tramways 1 chemise.
aux abords de la gare de Bruxelles-Midi.
1955.
Contient un plan.

5. Taxis-autobus
167.

Dossier concernant le déplacement de la station des taxis établi à 1 chemise.
l’avenue Fonsny vers la rue d’Angleterre.
1949-1953.
Contient deux plans.

168.

Dossier concernant la mise en exploitation des gares d’autobus de 1 chemise.
Bruxelles-Nord et de Bruxelles Midi.
1952-1958.
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6. Transformation des voiries
a. Situation existante
169.

Plan concernant le carrefour de la place de la Constitution, de la rue 1 chemise.
d’Argonne et du boulevard de l’Europe.
s.d.
La chemise contient un plan.

170.

Plan concernant la situation de la voirie avant la jonction Nord-Midi.

1 chemise.

1946.
La chemise contient un plan.

b. Situation projetée
171.

Plan concernant les emprises à faire dans des parcelles de terrain 1 chemise.
appartenant à la Commune de Forest.
s.d.
La chemise contient un plan.

172.

173.

Dossier concernant la possibilité du choix du sens nord-sud de la 1 pièce.
circulation dans les avenues Fonsny et Van Volxem.
s.d.
1 chemise.
Dossier concernant l’aménagement du boulevard Jamar.
1931-1958.
Contient un plan.

174.

Dossier concernant les projets d’élargissement et d’aménagement de la 1chemise.
rue de France et le détournement et voûtement de la Senne par cette
artère.
1938-1939.

175.

Dossier concernant les limites des chantiers entre la rue Basse et la rue 1 chemise.
d’Argonne.
1946.
La chemise contient un plan.

176

Plan concernant les modifications à réaliser à l’angle de l’avenue Fonsny 1 pièce.
et de la rue Théodore Verhaegen par suite d’un projet d’égout.
1954.

177.

Dossier concernant l’aménagement d’une artère nouvelle entre la rue de 1 chemise.
France et la place Bara.
1955-1956.
Contient neuf plans.

178.

Dossier concernant l’aménagement du boulevard de petite ceinture entre 1 chemise.
la porte de Hal et le square de l’Aviation.
1956-1957.
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Dossier concernant les travaux à exécuter pour pallier au dénivellement 1 chemise.
de la voirie allant du boulevard Jamar à la Porte de Hal.
1958-1959.

c. Infrastructure mise en place
180.

Dossier concernant l’intensification de l’éclairage rue de France.

1 chemise.

1936-1949.
181.

1 chemise.

Dossier concernant le voûtement de la Senne rue de France.
1947-1955.
Contient deux plans.

182.

Dossier concernant les travaux d’évacuation des eaux de drainage du mur 1 chemise.
de soutènement avenue Fonsny.
1953-1956.
Contient deux plans.

183.

Dossier concernant les travaux d’égouttage et de voirie au passage 1 chemise.
inférieur de la rue Théodore Verhaegen.
1954-1958.
Contient six plans et le cahier spécial des charges n°113.

184.

Dossier concernant la démolition et reconstruction d’un égout collecteur 1 chemise.
rue de l’Instruction.
1957-1958.
Cette chemise contient deux plans.

185.

Dossier concernant les travaux destinés à éviter la stagnation des eaux de 1 chemise.
pluie boulevard de l’Europe, côté terre-plein triangulaire.
1958.

d. Parking
Le dossier n°186 n’est pas communicable au public.
187.

Dossier concernant la pose d’une ligne de pavés délimitant les 1 chemise.
emplacements prévus pour les voitures du parking autour du garde-corps
de la rampe du boulevard Jamar.
1954-1955.

7. Embellissement
188.

Dossier concernant le résumé
l’embellissement de Bruxelles.

d’une

1937.
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Dossier concernant le projet de plantations prévues autour de la rampe 1 chemise.
du tunnel pour tramways au boulevard Jamar.
1954-1955.
Contient un plan.

190.

Dossier concernant des panneaux publicitaires clôturant la berge de la 1 chemise.
Senne.
1955-1956.
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