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A Mr le Bourgmestre 
Freddy Thielemans 
Hôtel de Ville 
Grand Place 
1000 BRUXELLES 

    
  
 Bruxelles juin 2008 
 
Concerne : Lettre mensuelle information : juin 2008 
 
Cher Monsieur Le Bourgmestre Thielemans, 
 
Vous avez envoyé aux riverains et aux membres du Comité Alhambra une lettre comme réponse aux 
nombreuses plaintes qui émanent du quartier Alhambra, merci de ceci. 
 
Malgré que vous continuiez à approcher la problématique de la prostitution d’une manière statistique 
nous remarquons néanmoins que vous reconnaissez que le problème s’est amplifié ces derniers mois, 
et que vous êtes prêt à prendre d’autres mesures. Ceci nous empli d’espoir. 
 
Une meilleure utilisation des caméras de police, une augmentation de la pression des taxes sur les 
hôtels de passe, des actions policières continues, un contrôle des cafés qui engrangent de l’argent 
grâce à la prostitution, un commissariat de police mobile … peuvent aider à enrayer l’extension 
ultérieure de la prostitution de rue. 
 
Beaucoup d’habitants attendent déjà avec impatience la pose des plots mobiles qui pourra veiller à 
fermer certaines rues le soir (notre pétition a récolté déjà plus de 250 signatures). Ce plan va non 
seulement améliorer notre repos nocturne, c’est aussi un signal franc et clair à certains milieux de la 
prostitution pour leur signaler qu’ils ne sont plus dorénavant  les maîtres et seigneurs du quartier. 
 
Une action concertée afin de mettre toutes ces synergies sur la même voie est une excellente idée, 
par le passé une coordination entre les divers services a souvent manquée. 
 
Et bien sûr nous voulons vous appuyer là où nous le pouvons. Le Comité Alhambra a toujours prôné 
le dialogue, ce que nous avons auparavant déjà fait avec vous. Ces dernières années la 
communication a été plus difficile. Nous espérons que ceci puisse changer, et que nous pourrons 
arriver rapidement à des solutions concrètes. 
 
Comme vous le savez, le quartier Alhambra possède tout pour devenir un noyau urbain attractif: une 
bonne mixité sociale, des théâtres, les quais rénovés, la rue de Laeken qui espérons-le va se 
redévelopper en une artère commerciale, etc…C’est pourquoi, non seulement dans l’intérêt des 
habitants, mais aussi pour les quartiers avoisinants et pour la Ville en général, la prostitution de rue ne 
peut être tolérée plus longtemps dans un quartier résidentiel et doit être localisée à un autre endroit  
où elle causera moins de conflits et pourra être mieux gérée. Ceci apportera aussi un avantage aux 
prostituées (par exemple de placer aussi à cet endroit une prise en charge médicale, un suivi 
psychologique, une assistance juridique, etc. 
 
Nous espérons qu’ensemble, nous pourrons mettre en chantier cet objectif et attendons un dialogue 
sur des bases nouvelles. 
 
Salutations cordiales. 
 
 
 
  Comité Alhambra  


