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A Mr le Bourgmestre 
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Hôtel de Ville 
Grand Place 
1000 BRUXELLES 

    
  
 Bruxelles juin 2007 
 
Concerne : Lettre mensuelle information : juin 2007 
 

 
Cher Monsieur le bourgmestre Thielemans, 
 
 
Alors de la dernière réunion du Comité Alhambra, les membres présents furent unanimes pour dire 
que les caméras ont un effet. Depuis leur placement, et l’attention que les médias y ont accordé, les 
conditions de circulation du quartier se sont nettement améliorées. Un effet positif fort est que la police 
note régulièrement les infractions et verbalise les conducteurs qui ne respectent pas les panneaux de 
« circulation locale ». Nous vous remercions donc de ces mesures. 
 
Il reste néanmoins des points noirs : la nuit durant les week-ends les carrousels automobiles 
continuent de fonctionner à plein régime. C’est alors dans la rue des Commerçants et dans la rue Van 
Gaver une circulation pare-choc à pare-choc avec toutes les nuisances qui en découlent. Vous avez 
certainement déjà pu analyser les images transmises par les caméras afin d’arriver aux mêmes 
conclusions : le quartier Alhambra n’a pas encore retrouvé son calme durant les nuits. 
 
Comme annoncé précédemment la nuit nous avons à faire à une forme bien plus agressive de 
prostitution. Les transsexuels ne reculent devant rien ni personne. Ils se manifestent comme s’ils 
étaient des supporters de matches de football, et encouragent même les automobilistes à klaxonner. 
 
De plus il y a maintenant un café à côté de la KVS qui sert de point de racolage aux prostituées, aussi 
en semaine parfois jusqu’à 4 heures du matin. Ils ont maintenant reçu l’autorisation de placer une 
terrasse qui donne de ce fait aux nuisances presque une base légale hors des murs du café. C’est 
une décision que nous ne comprenons pas. 
 
Un certain nombre de riverains filment actuellement les nuisances. Un certain nombre de film se 
trouvent déjà sur YouTube ( le lien se trouve sur notre site internet www.comitealhambra.be). Bientôt il 
y en aura plus. 
 
Mais nous ne devons plus vous convaincre, nous l’espérons : les images des caméras devraient 
prouver que nous n’exagérons pas. La nuit la surcharge de véhicules provoque  dans les rues étroites 
du quartier Alhambra beaucoup de stress et de dommages. Des mesures complémentaires, qui 
cadrent dans une prise en charge globale du problème doivent rester à l’agenda, tel que le plan de 
mobilité. La police a aussi lors d’une interview télévisée affirmée qu’un commissariat mobile verrait le 
jour. Nous espérons la réalisation rapide de ce projet. 
 
Un quartier résidentiel correct, tel que le quartier Alhambra l’était anciennement, serait un fleuron plus 
digne pour la ville de Bruxelles qu’un Bois de Boulogne en plein centre de la Ville. Nous espérons que 
vous adhérez pleinement à ce point de vue. 
 
  Salutations amicales. 
 
   
  Comité Alhambra 


