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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 d’info mensuelle novembre 2006  
 
 
Cher Monsieur le Bourgmestre Thielemans, 
 
 
Nous espérons bientôt pouvoir être réunis à nouveau autour de la table afin de mettre en application 
le plus rapidement possible un plan de mobilité pour le quartier Alhambra. Comme l’enquête publique 
qui eut lieu il y a quelques mois l’a montré, une grande majorité des riverains est partie prenante pour 
cette prise en mains de la surcharge automobile. Depuis cette demande, les nuisances du carrousel 
automobile n’ont pas diminuées. 
 
Au contraire, un nouveau circuit de carrousel s’est ajouté : beaucoup de voitures ignorent le panneau 
de sens unique de la rue de l’Epargne, ce afin de pouvoir a nouveau relier la rue des Commerçants à 
la rue de l’Echelle et ainsi en fin de compte éviter la fin du  boulevard Emile Jacqmain et de la rue 
Saint-Roch. Les conducteurs savent bien sûr qu’ils sont en infraction, et roulent de ce fait très vite afin 
de dégager la rue de l’Epargne, ce qui est non seulement dangereux pour les piétons, mais qui 
occasionne une nuisance sonore supplémentaire. 
 
De plus un nouveau groupe de prostituées s’est installé juste à côté de la KVS, sur le trottoir du café 
« Tropicana » ( ex Zottegem Junior). 
 
Dans la rue des Commerçants, à hauteur du numéro 13, un souteneur a loué un rez commercial vide  
afin de pouvoir tenir ses prostituées à l’œil. Il deale aussi de la drogue aux prostituées qui sont 
dépendantes. 
 
Nous aurions aussi voulu savoir ce que nous devons faire exactement pour recevoir de la ville une 
décoration de Noël sous forme d’éclairage de fête au niveau de la porte d’Anvers et de la rue de 
Laeken. 
 
 

Avec nos salutations respectueuses, 
 
 
 
  
 
 
  Comité Alhambra 


