
      Bruxelles, le 21 novembre 2006. 
 
 Monsieur le Ministre Picqué,  
 
Concerne : prostitution de rue dans le quartier Alhambra  
 
 Voici plus de sept ans qu’en tant qu’habitants du quartier Alhambra nous constatons 
avec inquiétude une dégradation importante prendre place dans notre quartier. 
 
 En effet, nous sommes confrontés jour et nuit à des nuisances devenues 
insupportables, toujours liées à une prostitution de rue sans cesse croissante :  
- filles l’Est et de travestis venant d’Amérique du Sud nous agressent avec une agressivité et 
un incivisme sans mesures, 
- racolage chaque jour en rue en tant qu’homme par ces filles agressives ou en tant que femme 
par des clients entreprenants, 
- tapage et bagarres nocturnes et diurnes, carrousel continu de voitures qui défilent en 
klaxonnant et en musique dans des rue à circulation locale, 
- déchets alimentaires de sandwiches et frites ainsi que des cannettes de boissons jetées à 
même le sol devant nos seuils de porte, 
- préservatifs utilisés glissés dans nos boîtes aux lettres, seringues de drogues jetées à même le 
sol,  
- dealers de drogue dans la rue, souteneurs qui montent la garde,  
- prostituées droguées à l’extrème qui font leurs besoins naturels dans la rue. 
 
 Cet état des choses rend la vie insupportable dans un quartier qui se veut résidentiel.  
 
 Ces derniers temps les choses se durcissent et se radicalisent et un véritable climat de 
danger s’installe et les citoyens se sentent de plus en plus mal à l’aise car les prostituées et 
leurs souteneurs ont pris possession du quartier. Des habitants commencent à quitter. 
 
 Rien ne bouge, aucune piste de travail n’est suivie et la situation se pourrit. Il nous 
semble qu la ville se trompe, le danger est réel et dépasse la bonne vie du quartier, de façon 
internationale, par le biais d’internet, il est connu maintenant qu’ à Bruxelles c’est possible, 
voire toléré… alors de quoi sera fait l’avenir ? 
 
 D’autres villes belges confrontées au même problème n’ont elles pas fait preuve de 
laxisme et ont demandé une étude approfondie de la problématique qui a éradiqué la cause. A 
Bruxelles par contre il y a prolifération du phénomène. Malgré des statistiques présentées qui 
sont souvent quantitatives mais n’envisagent pas l’aspect qualitatif ; en effet moins de filles 
ne signifie pas moins de clients ni moins de nuisances. 
 
 
 
 



 
 
 Monsieur le Ministre pouvez-vous entendre la gravité de cette situation et pouvez-
vous percevoir que ne rien faire pour la redresser met non seulement un quartier en péril mais 
aussi la réputation de la ville par rapport au phénomène de traite des êtres humains. 
 
            Les  habitants du quartier Alhambra vous demandent d’aider notre Bourgmestre à 
prendre l’ensemble de mesures pour éradiquer la prostitution de rue de notre quartier 
résidentiel. 
   
            Voici, en annexe, un dossier que nous avons élaboré et qui pourrait vous éclairer. 
 
Salutations distinguées, 
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