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LES ZONES 1AU 
SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

 
 
 
 
 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT RELATIVES A CERTAINS SECTEURS OU QUARTIERS NE SONT 
OPPOSABLES QUE DANS UN RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC L’ESPRIT DU PROJET, ET NON DE 
CONFORMITE. 
 
L’IMPLANTATION DES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS (PLACETTES PLANTEES, AIRES DE JEUX, 
ESPACES BOISES TAMPONS) POURRA AINSI ETRE ADAPTEE LORS DE L’ELABORATION DES 
PROJETS D’AMENAGEMENT. 
 
 
 
DANS UN SOUCI D’ECONOMIE D’ESPACE, LA COMMUNE DE BILLERE SOUHAITE PROMOUVOIR UNE 
DENSIFICATION DU TISSU URBAIN EXISTANT ET UNE OCCUPATION ECONOME DES ZONES A 
URBANISER. 
 
 
 
LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT DES ZONES 1AU OU AUTRES SECTEURS PERMETTENT DE 
RATIONALISER ET D’OPTIMISER L’IMPLANTATION DU BATI. 
 
 
ON RECHERCHE EGALEMENT UNE COHERENCE DE LA DESSERTE DE CES ZONES ET DE 
L’ORGANISATION VIAIRE, EN EVITANT NOTAMMENT LES VOIES EN IMPASSE. 
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Orientation d’aménagement : DEFINITIONS 
 
 
 
 

MODALITES D’APPRECIATION DE LA CONFORMITE DES PROJETS AUX ORIENTATIONS 
 
 
 
 
 

 Les accès portés aux plans sont imposés, mais leur localisation peut être adaptée. 
 
 

 Les voies structurantes : 
Le profil de la voie accueille un espace réservé aux cheminements doux élargi et mutualisé (piétons/cycles). Le parcours indiqué en orientation 
d’aménagement est obligatoire, comme « circuit » ; il peut être adapté quant à sa forme. Toutefois l’exact tracé s’impose lorsque les opérations sont 
réalisées en dehors d’une opération d’ensemble, par phases sur des unités foncières différentes. 

 
 

 Les voies intermédiaires : Le maillage à l’intérieur des quartiers pour desservir les zones d’habitat se fait à partir de voies secondaires qui offrent 
des usages partagés (véhicule/piéton/cycles). 

 
 Leur mise en œuvre dépend du programme ; elles ne sont pas obligatoires mais sont vivement recommandées pour créer un système de relation 

entre quartiers convivial. 
 

 On privilégiera un accompagnement des voies de desserte par des arbres. 
 
 

 Les voies à sens unique : 
Les voies qui seront définies à sens unique, lors de la réalisation du programme d’aménagement, pourront présenter une largeur d’emprise moindre 
que celle imposée pour la voirie intermédiaire. 

 
 

 Les liaisons douces : les voies de circulation douces sont aménagées pour pouvoir accueillir les piétons et les cycles. Ces espaces favorisent les 
liaisons interquartier. La largeur minimale d’emprise imposée pour les liaisons douces est de 1,40m. 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT OBLIGATOIRES DES ZONES AU 
« SIMPLES » (OUVERTURE A L’URBANISATION DIRECTE) 
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Situation des zones d’aménagement obligatoire des zones AU et des autres zones 
 
 

 

 
Les zones U : 

- OAP n°1 : zone UYb (entrée de ville 
Ouest) 

- OAP n°4 : ZAC « Centre-Ville » 
 
Les zones AU : 

- Zone 1AU n°2 : Secteur Mauboules 
- Zone 1AU n°3 : rue de la plaine 
- Zone 1AU secteur « Le golf » 
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Localisation des zones d’aménagement selon les protections environnementale 

 

1AU N°2 

1AU N°3 

UYb N°1 

ZAC Centre-Ville 

Natura 2000 ZNIEFF type 1 

ZNIEFF type 2 

SITE CLASSE 

1AU secteur « golf » 
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Localisation des zones d’aménagement selon les projets de développement  
 
 

 

 
L’ensemble des secteurs objet 
d’orientation d’aménagement se 
situe à proximité des secteurs à 
projet de développement urbain : 
 

- Réalisation de la ZAC Centre 
Ville 

 
- Programmation de 

réalisation d’un boulevard 
urbain avec  la mise en 
place du transport en 
commun en site propre 

 
- Localisation du projet 

intermodal dans le cadre de 
la réalisation d’une desserte 
Ter à l’échelle de 
l’agglomération et du Pays 
du grand Pau 

 
- Proximité des voies de 

desserte nord Sud et du 
boulevard urbain 

 
 
 
 
 

UYb n°1 

1AU secteur « golf » 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation : ZONE UYb n°1 : RUE DU SABOTIER 
 

ETAT ACTUEL  
 

 
 

 
Etat des lieux 
 

- S’inscrit dans un ensemble 
d’habitations individuelles et d’une 
zone commerciale avec Intermarché, 

- proximité de la route de Bayonne, 
- proximité des équipements sportifs et 

du centre-ville de Billère en cours de 
requalification (Cf. programme ZAC en 
cours de réalisation). 

 
 
Enjeux de programmation 

- Requalification du site,  
- densification du secteur,  
- Réaménager et recalibrer la voie de 

connexion située en la Route de 
Bayonne et la Rue du Sabotier.  

 
 
Vocation de la zone  

- Mixte (Activités, emplois et habitat) 
 
Surface : 6,5 ha 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation : ZONE UYb n°1  
 
ETAT PROJETE GRANDS PRINCIPES – ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT 

 
 
 

 
Zone à vocation mixte (Habitat / emploi / 
activités) 
 
Requalification et renouvellement de ce 
secteur 
 
Recalibrage de la voie d’accès existante 
entre la Route de Bayonne et la Rue du 
Sabotier d’une largeur de 10 mètres 
minimum avec création de liaisons douces 
de part et d’autre de la voie. Celle-ci 
devra impérativement être aménagée à 
double-sens de circulation permettant 
ainsi aux usagers venant du centre-ville de 
Billère d’accéder à la zone commerciale 
Intermarché, via cette voie de connexion.  
A l’inverse, les usagers provenant du rond-
point (RD834) ne pourront pas emprunter 
cette voie de connexion, car une 
interdiction de tourner à gauche sera mise 
en place pour ne pas contraindre la 
réalisation du projet de transports en 
commun en site propre (TCSP) 2015. Ces 
derniers devront emprunter la Rue du 
Piémont et rejoindre la Rue du Sabotier 
pour accéder à la zone commerciale. Une 
interdiction de tourner à gauche vers le 
centre-ville depuis cette voie de 
connexion sera également mis en place 
pour limiter tous risques pour les usagers.    
 
La route de Bayonne a vocation à devenir 
un véritable boulevard urbain avec un 
développement du réseau de transports en 
commun en site propre (Cf. TCSP 2015).   
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Orientation d’aménagement : ZONE 1AU n°2 : SECTEUR MAUBOULES  
 

 

 

ETAT ACTUEL  
 

 
 

 
ETAT DES LEIUX 

- S’inscrit dans un ensemble de 
pavillonnaires récent où l’on retrouve 
des parcours de rue non terminées 

- proximité du projet de pôle intermodal 
/ gare / TCSP / zone de futur 
commerce/service  

- proximité des équipements sportifs et 
du centre ville de Billère en cours de 
requalification (ZAC Centre ville) 

- cadre de vie de qualité avec la 
proximité du centre ville et l’espace du 
gave et du golf 

 
 
Enjeux de programmation 

- lien à créer,  
- Inscrire des principes d’accès, 1 entrée 

et 1 sortie 
- Opération de mixité sociales et de 

diversification de l’habitat (accession 
et locatif) 

- Espace de respiration, espaces verts 
 

 
Vocation de la zone  

- Habitat résidentiel – projet de 
développement urbain 

- Prédominance d’habitat individuel avec 
des pavillonnaires et quelques 
bâtiments d’habitat collectif 

 
Superficie parcellaire :  
22 334 m² 
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Orientation d’aménagement : ZONE 1AU n°2 : SECTEUR MAUBOULES  
 

 

 
L’objectif à respecter : 
Créer une ambiance de cité jardin 
avec voirie de type cour urbaine 
banalisant les différents usages des 
voies 
 
 
Voirie 
La desserte projetée s’appuie sur la 
trame viaire existante. La voie 
principale traversante est 
accompagnée d’alignements d’arbres 
structurants. 
Des liaisons douces visibles traversent 
le secteur et permettent de relier les 
équipements sportifs aux quartiers 
existants.   
 
Les espaces verts à créer : 
Des espaces verts accompagneront la 
réalisation de l’opération notamment 
avec l’aménagement de parkings 
paysagers avec rétention d’eaux 
pluviales.  
Une placette végétalisée est prévue 
afin de créer des espaces de 
respiration et de convivialité.  
Les alignements d’arbres existant sont 
à préserver et à prolonger. 
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Orientation d’aménagement : ZONE 1AU n°3 - Rue de la plaine 
 
 

 

ETAT ACTUEL ETAT DES LIEUX 

 
 

 
Etat des lieux 

- S’inscrit dans un ensemble de 
pavillonnaires récents,  

- proximité du projet de pôle intermodal / 
gare / TCSP / commerce/service, 

- proximité des équipements sportifs et du 
centre ville de Billère en cours de 
requalification, 

- cadre de vie de qualité avec la proximité 
du centre ville et l’espace du gave et du 
golf. 

 
Enjeux de programmation 

- lien à créer, 
- densification du secteur, 
- Inscrire des principes d’accès, 1 entrée et 

1 sortie, 
- Opération de mixité sociales et du types 

d’habitation (accession et locatif). 
 
Vocation de la zone  

- Habitat résidentiel 
 
Superficie parcellaire : 14 166 m² 
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Orientation d’aménagement : ZONE 1AU n°3 - Rue de la plaine 
 

 

ETAT PROJETE GRANDS PRINCIPES – ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT 
 
 
 
 
Voies de desserte 
Création d’une voie de desserte interne 
permettant de relier la rue de la plaine et le 
chemin latéral, en lien direct avec le futur 
pôle intermodal. 
 
Intégrer les liaisons piétonnes sécurisées le 
long de la voie ferrée pour rejoindre le pôle 
intermodal.  
 
Inscrire un espace publique structurant : 
création d’une placette, espace de 
respiration du quartier et espace vert. 
 
 
Densité et typologie de l’habitat : 
Habitat résidentiel. 
 
Espace tampon enherbé ou planté le long de 
la voie ferrée.  
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Orientation d’Aménagement et de Programmation : ZAC « Centre-Ville » 
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Zone 1AU secteur « golf » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPES D’OCCUPATION DE L’ESPACE ET FORMES ARCHITECTURALES : PRINCIPES D’ACCES ET DE DESSERTE : PRINCIPES PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX : 

ZONE NON AEDIFICANDI 

Cette zone non aedificandi, à maintenir sur une profondeur 30 
m sur les parcelles cadastrées section AK n° 753 et 797 et de 
15 m sur la parcelle cadastrée section AK n°635 est nécessaire 
à délimiter afin de se prémunir des risques liés aux jets de 
balles. Elle sera aménagée en espace vert paysagé composée 
d’essences locales variées. Elle pourra être utilisée pour la 
gestion des eaux pluviales de la zone sous la forme de noue 
paysagère. 

LOGEMENTS INDIVIDUELS ET INDIVIDUELS GROUPES 

HAIES ARBUSTIVES D’ESSENCES VARIEES 

Maintien des haies existantes et renforcement de ces dernières 
par des plantations de haies arbustives d’essences variées et 
locales (les espèces invasives sont proscrites) en limite sud de la 
zone ainsi qu’en bordure de la parcelle cadastrée section AK n° 
590, afin de créer des zones tampon. 

CHEMINEMENT PIETON 

Un bouclage piéton sera réalisé sur l’ensemble du secteur via 
les trois accès existants ; contrairement à la desserte viaire, il 
reliera les opérations de logements collectifs aux opérations de 
logements individuels et individuels groupés. 

PETIT ESPACE PUBLIC DE PROXIMITE 

Petit espace public pour un usage de voisinage. La placette peut 
accueillir du stationnement limité pour les riverains et permettra 
les retournements de véhicules.  
Les aménagements mériteront de s’appuyer sur des principes 
d’usage polyvalent de l’espace, de simplicité des traitements en 
cohérence avec les espaces publics de la ville et des espaces 
urbains limitrophes en particulier. 

CLOTURES :  

Les clôtures perméables, végétalisées, non bâties et 
surélevées par rapport au sol seront préconisées afin de 
permettre le déplacement des petits mammifères terrestres. 
 
 

CONSERVER L’ACCESSIBILITE A LA TRAME VERTE ET BLEUE ET 
LA PROLONGER AU SEIN DU PROJET 

Des accès végétalisés devront être conçus vers la zone non 
aedificandi et plus largement le golf et la saligue du Gave de 
Pau située à l’arrière afin de permettre une continuité de la 
TVB au sein de la zone d’urbanisation future  

SECTEUR D’IMPLANTATION DU BATI 

Secteur d’implantation du bâti, défini à une distance minimale de 2 
mètres des limites extérieures de la zone 1AU ; les annexes de 
moins de 10 m² pourront s’implanter à une distance moindre ou à 
l’alignement de ces limites extérieures. Dans les parties de la zone 
1AU où il n’est pas indiqué de secteur d’implantation du bâti, il 
n’est pas défini de règle spécifique concernant l’implantation du 
bâti, autre que celles imposés par le règlement écrit.  

Le projet veillera à limiter au maximum les vis-à-vis entre 
logements. 

Les éventuelles pergolas et vérandas devront être comprises dans 
l’emprise au sol des futurs logements dès la conception des 
projets. 

VOIE DE DESSERTE SECTORIELLE A DOUBLE 
SENS  

Accès principal à double sens desservant les opérations de 
logements groupés et les maisons individuelles. La voie sera 
bordée d’une bande piétonne et d’espaces de stationnements 
visiteurs correspondant aux besoins de l’opération, sur le 
principe d’aménagement de la rue de l’Orée du golf (cf photos 
ci-après pour le principe d’aménagement de voirie). 
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT DE VOIRIE :  
Respecter le principe de voirie réalisée au niveau de la rue de l’Orée du golf : 
Les cheminements piétons seront proposés au niveau de la plate-forme de la voirie sans dénivelé ; un aménagement paysagé (plantation d’arbustes et/ou arbres de haute tige d’essences locales et variées) sera réalisé en bordure de voirie afin  
d’assurer une continuité de la trame verte au sein du projet, en liaison avec la zone non aedificandi. 
 

   
Source : Google earth et APGL, mars 2018 
 
CLOTURES :  
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COMMUNE DE BILLERE 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUPERFICIES DES ZONES U et 1AU  
Zones à urbaniser à vocation majoritaire d’accueil d’habitations et zones de mixité des fonctions 

« habitat/emploi » 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ZONES 1AU et U 
Dénomination Superficie (en m²) 
OAP UYb n°1 44 977 

OAP ZAC « Centre-Ville » 66 570 
1 AU n°2 22 334 
1 AU n°3 14 166 

1AU secteur « Le golf » 16 822 
 

TOTAL 
 

 
164 869 

 
 

 


