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

 
 Recommandé 
  
 Bruxelles, mars 2007 

 
Concerne : courrier d’info mensuel : Mars 2007 
 
 
Cher Monsieur le Bourgmestre Thielemans, 
 
 
Le 26 février 2006, le placement de caméras dans le quartier Alhambra fut adopté par le collège des Echevins. 
En janvier vous aviez fait part aux médias de ce que les caméras destinées spécifiquement au quartier Alhambra 
seraient posées durant le mois de février 2007. Après demandes auprès de divers services ( BRAVVO, Police ), il 
semble qu’il n’y ait aucun planning qui reprenne le placement de ces caméras. 
 
La lutte contre la prostitution est un des points d’action du programme de politique générale de la majorité 
politique actuelle de la ville de Bruxelles. A la page 25 de ce document est écrit : «  continuer à lutter contre la 
traite des êtres humains, réduire les nuisances dues à la prostitution de rue dans les quartiers d’habitations 
(commissariats mobiles, contrôle des clients, plan de mobilité, installation de caméras) ». Nous trouvons positif 
que les nuisances dont notre quartier est victime soient reconnues noir sur blanc, mais nous nous posons bien 
des questions sur le manque de réalisations concrètes, vu que le programme court jusqu’à 2012 et que vous 
nous avez déjà promis oralement les mêmes mesures. S’il vous plait, Monsieur Thielemans, ne mettez  pas notre 
patience à l’épreuve encore pendant des années. 
 
De plus – et malgré la taxe sur les hôtels de passe – quelques riverains ont constaté que ‘Studio Europe’ exploité 
par le partenaire de l’Eurocrate Carmela Lo Guidice, a installé huit panneaux solaires sur le toit de l’hôtel, et a au 
moins équipé une chambre supplémentaire (voir photos). De plus ils refusent de payer la taxe sur les hôtels de 
passe et ont assigné la ville de Bruxelles devant les tribunaux. Quelles sont les chances , estimez-vous, de 
pouvoir briser la prostitution de rue  à l’aide de cette taxe sur les hôtels de passe ? 
 
Le café Tropicana , juste en face de l’entrée de  la KVS, tourne en plein rendement, l’après-midi, le soir et la nuit ; 
c’est la base de beaucoup de prostituées. Elles prennent pied sur le seuil juste devant le café. Pour un certain 
nombre de commerçants et d’habitants qui y travaillent et y habitent la situation est insupportable. Après les 
transformations de la KVS la surcharge continue d’exister pour eux. 
 
La police sous la direction des commissaires de quartier fait tout ce qu’elle peut pour gérer la surcharge, mais 
sans plan global, cela reste des emplâtres sur des jambes de bois. Ils vous informent certainement à ce sujet et 
aussi au sujet des nombreuses plaintes qu’ils reçoivent par mail. Vous savez donc parfaitement ce qui se passe 
dans notre quartier. 
 
En fait nous n’avons pas beaucoup de choses positives à vous raconter. L’évolution dramatiquement lente de la 
prise en charge des nuisances de la prostitution de rue influe de façon décourageante sur les habitants du 
quartier Alhambra. Entretemps tout le monde est d’accord que quelque chose doit se passer. Mais pourquoi tout 
ce processus est–il si lent à s’installer ? 
 
Croyez, Monsieur le Bourgmestre en nos salutations sincères. 
 
 
 
  Comité Alhambra 
 
 
 
En annexe : photos des panneaux solaires et transformations de l’hôtel de passe ‘Studio Europe’. 


