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La politique du laisser‐faire de la majorité PS‐CDH à la Ville
de Bruxelles a transformé le quartier Alhambra en véritable
« Eros‐center à ciel ouvert » dénonce Marion LEMESRE
Aujourd’hui, au Conseil communal de la Ville de Bruxelles, la majorité a présenté une convention par
laquelle la Région attribue 40.000 € à la Ville, impliquant une collaboration avec les communes de Saint‐
Josse et de Schaerbeek dans le cadre d’un projet de « Politique intégrale en matière de Prostitution ». A
l’occasion de ce projet subsidié, le Groupe MR a exigé que l’on lutte plus efficacement contre le fléau de
la prostitution dans les quartiers de Bruxelles, en y faisant respecter la loi. Le groupe MR a donc apporté
son soutien à ce projet mais en exigeant des actes et non des promesses.
Intervention de Marion Lemesre :
«Monsieur le Bourgmestre,
Cher Collègue,
Le 6 décembre 2010, le Collège nous présentait un « projet de collaboration intercommunale sur la
prévention intégrée de la prostitution entre la Ville de Bruxelles (coordinatrice) et les communes de Saint‐
Josse et Schaerbeek », projet qui devait vous permettre de percevoir un subside régional de 50.000 € dont
45.000 étaient imputés au recrutement d’UN « chargé de projet » et 5.000 pour les frais de
fonctionnement.
Il y a six mois, à propos de ce dossier, je m’étais permise de relayer les nuisances provoquées par la
prostitution de rue, auxquelles les habitants du quartier Alhambra étaient confrontés quotidiennement,
de jour comme de nuit. J’avais insisté sur la nécessité d’ouvrir dans ce quartier une antenne de police
mobile, de renforcer les contrôles sur les deux hôtels exploitant cette prostitution de rue ainsi que sur les
trafics se passant dans certains établissements riverains... bref de lutter efficacement contre le
développement de ces réseaux de traite des êtres humains, essentiellement à l’origine de l’explosion de
ce phénomène à Bruxelles.
En matière de respect du code de la route, je vous avais lu ce témoignage d’un habitant : « Un très grand
nombre d’automobilistes prennent le sens unique à contre‐sens pour aller du Quai au Foin vers le Quai aux
Pierre de tailles, essentiellement en soirée... Les automobilistes en infraction font souvent des dérapages
pour se dépêcher et il est arrivé plusieurs fois qu’une voiture finisse contre un lampadaire ou un potelet qui
borde les trottoirs : un jour ce sera contre un piéton ou un cycliste. Dans cette situation, la non‐loi devient
la règle, plus personne ne respecte le code de la route sur ce tronçon. » Depuis, un accident grave
impliquant un piéton s’est bel et bien produit.
Ainsi, le 6 décembre, tout en soutenant votre nouveau projet, je vous demandais avant tout, de faire
respecter la loi dans ce quartier de Bruxelles avec les moyens policiers dont vous disposez déjà.
Depuis, le débat sur la prostitution et la manière de l’appréhender a repris en de nombreux cénacles,
d’aucun plaidant pour la sanction des clients, d’autres pour la création de lieux dédicacés au « plus vieux
métier du monde »... nous ne trancherons pas aujourd’hui quant au bien‐fondé de telle ou telle
proposition mais au moins, qu’il soit enfin décidé aujourd’hui et ici, de mettre un terme à la
transformation de tout un quartier en un véritable « Eros‐center à ciel ouvert » !

C’est la politique du laisser‐faire qui a mené à cette situation intenable. Je sais qu’il n’y a pas de solutions
faciles mais on ne peut tolérer l’invasion totale de l’espace publique par la prostitution, rendant
impossible toutes les autres utilisations de cet espace. On ne peut tolérer le développement de zones de
non‐droits. Le quartier Alhambra, le Boulevard Jacqmain, le Quartier des Quais en général, connaissent
aujourd’hui d’une part, de nombreux investissements immobiliers privés ainsi que publics (contrat de
quartier, aménagement de l’espace publique) et d’autre part, bénéficient de la présence d’activités
culturelles avec le KVS et le Théâtre National ; ce sont donc des quartiers résidentiels qui pourraient
connaître un développement intéressant pour la Ville avec le retour d’habitants plus aisés, de commerces
de qualité et de proximité, en un mot, d’une véritable mixité sociale. Seulement, toutes les nuisances liées
à l’exercice de la prostitution empêchent actuellement ces quartiers de se développer sur un plan
économique et social ; je ne sais pas si ce projet de collaboration – que la Région a raboté de 10.000 € en
regard du projet introduit le 6 décembre 2010 – avec Schaerbeek et Saint‐Josse, des communes qui
connaissent d’autres formes de prostitution, principalement en vitrines, pourra concrètement répondre
aux appels à l’aide lancés depuis plus de 10 ans par les habitants de nos quartiers mais je ne voudrais pas
qu’il soit une occasion de belles déclarations d’intention, d’études et de plans théoriques et surtout qu’il
vous exonère de faire respecter tout simplement la loi dans un quartier.
Je vous remercie»
Marion Lemesre
Députée‐Chef de groupe MR
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