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Aujourd'hui 4 octobre 2022, à 14h05,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de

Monsieur Pierre HURMIC - Maire

Etaient Présents :

Madame  Catherine  FABRE  absente  de  15h30  à  18h00,  Monsieur  Bernard-Louis  BLANC  présent  jusqu'à  16h30,
Monsieur Cyrille JABER présent jusqu'à 16h58, Monsieur Dominique BOUISSON présent jusqu'à 17h30.

Excusés :



Question écrite présentée par Monsieur Aziz SKALLI
concernant la situation préoccupante autour du Palais des

Sports

Monsieur Aziz SKALLI, Conseiller municipal, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Plusieurs riverains nous ont  sollicités pour nous faire  part  de leur  exaspération et  de leurs
inquiétudes  concernant  la  situation  autour  du  Palais  des  Sports,  place  de  la  Ferme  de
Richemont. 

En effet, depuis plusieurs mois les riverains déplorent la situation d’insalubrité de la place et les
questions de nuisances, d’incivilités et de sécurité publique qu’elle pose par la fréquentation, en
continu, d’une population toxicomane, qui s’approvisionne et consomme à la vue de tous, à
toute heure du jour et  de la nuit.  A la vue de tous et  en particulier  des publics jeunes qui
fréquentent  le  Palais  des  Sports  pour  y  pratiquer  une  activité  sportive  ou  assister  à  une
manifestation sportive. 

Monsieur le Maire, nous vous avons à notre tour sollicité sur cette question par courrier en date
du 12 septembre, resté sans réponse à ce jour. 

Monsieur le Maire, pouvez-vous nous indiquer les solutions que vous avez pu mettre en oeuvre
ou celles que vous envisagez de conduire pour garantir la salubrité, la tranquillité et la sécurité
publiques place de la Ferme de Richemont et pour ses riverains ?

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 4 octobre 2022

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Aziz SKALLI


