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A Monsieur le Bourgmestre, 
F. THIELEMANS 
Hôtel de Ville 
Grand Place 1 
1000 BRUXELLES 

 
 
 

Bruxelles, le 9 novembre 2006 
Concerne : lettre mensuelle novembre 2006  
 
 
Cher Monsieur le Bourgmestre Thielemans, 
 
 
Tout d’abord je voudrais vous présenter au nom du Comité Alhambra nos félicitations pour les 
résultats électoraux. Nous espérons que la collaboration restera fructueuse tout au long des six 
années à venir. 
 
Par l’Echevin Monsieur De Lille,  nous avons appris que le plan de mobilité est postposé, peut-être 
même abrogé sur base d’objections émises par les pompiers. C’est dommage. Une grande majorité 
des riverains était favorable à ce plan et espéraient intensément la mise en application de celui-ci.  
Comme vous le savez la surcharge de nuisances occasionnées par la prostitution de rue ne fait 
qu’augmenter ces derniers mois. Surtout des prostituées d’Amérique Latine rendent le quartier 
invivable. Et il y a un certain nombre de souteneurs qui ont établi leurs quartiers dans les halls 
d’entrée des rez-de-chaussée commerciaux des immeubles à appartements de l’ex-propriétaire du 
Studio Europe, dans la rue des Commerçant côté Emile Jacquemain. 
 
Le Nid a posé dans chaque boîte aux lettres du quartier une lettre qui dénonce les contrôles de police 
(voir annexe). En tant que riverains et Comité, nous ne pouvons approuver des contrôles vexatoires, 
mais d’un autre côté nous estimons la lettre du Nid inappropriée. De cette démarche émane à 
nouveau que cette association n’a aucune sensibilité pour le quartier et n’a qu’un regard unilatéral sur 
le problème de la prostitution. 
 
Avec le « plan de quartier Les Quais », qui pose les accents sur le logement des familles, et avec la 
construction d’immeubles à appartements dans la rue de Commerçants, les tensions entre les 
habitants et les prostituées vont aller en s’amplifiant. Il y a déjà des habitants qui ont renoncé et sont 
partis. Ceci est néfaste pour le caractère mixte et le charme du quartier Alhambra.  
 
Nous trouverions dommage que notre quartier se transforme complètement en quartier problématique 
qui dans un certain nombres d’années ne serait plus à même d’être contrôlé. C’est seulement avec 
votre appui que le quartier Alhambra peut retrouver ce qu’il mérite… 
 
 
 
 Salutations cordiales, 
 
 
 
 
 Comité Alhambra 


