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03 / EDITO

EDITO
Billère est sur le chemin de la ville durable

 
Si notre ville est la plus dense du département avec un habitat déployé sur un territoire resserré, ses 
espaces verts représentent 20% de sa surface.
Une singularité que nous voulons mettre à profit pour le bien-être des habitants en croisant les logiques 
écologiques et sociales, en favorisant la coopération et l’ouverture au monde, en confortant la diversité 
des cultures et en respectant le rythme de la nature. Le fondement de notre projet municipal réside 
dans la construction sociale par et avec la nature en ville.
Billère est à la veille d’une transformation importante : nous bâtissons notre centre ville. Les 300 premiers 
nouveaux logements sont maintenant occupés, notamment ceux de la résidence Doman, premier projet 
d’habitat participatif du Béarn. Notre volonté est d’offrir un lieu de vie pour les habitants du centre-ville 
et tous les Billérois en prenant soin d’aménager les espaces publics et de préserver l’hectare et demi 
d’espaces verts en coeur de ville entre la place François Mitterrand, le square Jean Moulin et le parc de 
l’Hôtel de Ville. Notre mission est aussi de construire des équipements publics pour tous. Le premier 
est une halle qui accueillera le marché bio et le marché de plein air sur le parvis. La construction d’une 
nouvelle salle culturelle suivra. 
Nous voulons donner un nouveau visage à Billère et conforter le bien-vivre dans la ville autour 
du plaisir de se retrouver et de vivre ensemble dans une ville verte. 

Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère

Vice-Président de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées



BILLERE VILLE VERTE 
Un cadre de vie équilibré pour les citadins

Le respect, l’entretien et le déploiement de la nature en ville sont 
conduits selon quatre principes : favoriser la biodiversité, mettre 
l’habitant au cœur des projets et développer la nature nourricière 
tenir compte de la vocation et de l’usage de chaque espace.
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 AU FIL DE L'HISTOIRE
² XIXe siècle : ville anglaise, les villas et leurs parcs 
Création du Pau Golf Club (1856)
² XXe siècle : essor démographique 
Exode des Républicains espagnols, gisement de Lacq (1951)
² XXIe siècle : création du centre-ville

 AUJOURD'HUI
Membre de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
14.000 habitants
Deuxième ville du Béarn, la plus dense des Pyrénées-Atlantiques

 LES CHIFFRES CLÉS
Sur 474 hectares, dont 57 ha d’espaces verts (43 ha de parc et 14 ha de bois), la ville de Billère offre :
² deux espaces boisés (Lacaoü et Marnières)
² une saligue (berges du Gave de Pau)
² des Parcs et jardins (Hôtel de Ville, Jean Moulin)
² un jardin botanique et un réseau de cheminements doux
² un Parc Naturel Urbain

BILLERE VILLE VERTE
Un cadre de vie équilibré pour les citadins 
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BILLERE VILLE VERTE
Un cadre de vie idéal pour les citadins

UNE VILLE QUI RESPIRE
Faire pousser ou trouver de la nourriture au pied de chez soi, se promener dans la 
saligue au bord du Gave, écouter les oiseaux dans le bois du Lacaoü, voyager au 
cœur du seul jardin botanique du Béarn : à Billère, la nature est en ville.

La nature nourricière 
Partout dans la ville, les Potagers 
de pied d’immeuble, les jardins 
d’insertion, le verger solidaire 
offrent la possibilité aux habitants 
de faire pousser et consommer 
ce qui est produit sur place tout 
en favorisant le lien, l’échange, 
la rencontre.

Le respect de la biodiversité
La ville de Billère a la chance d’être 
traversée par une saligue qui est 
le symbole de la protection de 
tous les espaces. Laisser la faune 
et la flore reconquérir la ville est 
un objectif poursuivi depuis 2008 
avec la gestion différenciée des 
espaces verts, le zéro phyto et 
maintenant l’écopaturage.
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BILLERE VILLE VERTE
Un cadre de vie équilibré pour les citadins

BILLÈRE, UNE VILLE QUI INSPIRE
Nous construisons la ville de demain, une ville où la nature a toute sa place, une ville 
où la nature détermine notre urbanité.

L’espace au quotidien
Chaque espace doit trouver son usage 
pour les habitants  : 
² du jardin botanique... 
...aux jardins d’insertion
² du parc naturel urbain... 
...au parc de l’Hôtel de Ville…

L’habitant au centre des projets
Réfléchir, travailler, avancer avec les 
habitants pour construire, aménager, 
rénover les espaces selon leurs 
besoins et par des démarches 
innovantes.



LA NATURE NOURRICIÈRE
Jardiner en ville

Consommer des produits de qualité, cultivés localement et à la bonne 
saison, c’est bon pour la santé. Entretenir un potager, pour soi ou pour 
tous, se rencontrer autour d’un jardin, échanger non seulement sur 
les techniques de plantation ou de récolte mais aussi sur les sujets 
du quotidien, c’est bon pour le corps et pour l’esprit. 
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LA NATURE NOURRICIÈRE
Jardiner en ville

 POTAGERS EN PIED D’IMMEUBLE

Avoir des légumes à disposition au pied de son 
balcon, un jardin où tous cultivent et chacun 
récolte, un lieu où les locataires se rencontrent 
et discutent. 
Convaincus par la Ville de Billère, 4 bailleurs sociaux 
se sont lancés dans l’aventure. Aujourd’hui, 
une vingtaine de locataires, répartis dans 4 
résidences, participent à ce projet solidaire. 

 LES JARDINIERS SANS TERRE
La Ville de Billère met en relation les jardiniers 
qui vivent en appartement ou en maison sans 
terrain et les propriétaires d’un lopin de terre qui 
n’ont plus temps ou la force d’entretenir.
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potager



LA NATURE NOURRICIÈRE
Jardiner en ville
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LES CHEMINS DU GOÛT
Ce projet, mené par le Centre d’animation municipal le Lacaoü, 

entre dans le cadre de la prévention nutrition-santé. 
Ses objectifs sont :

      L
E

S
 CHEMINS DU G

O

U
T

Près de 500 personnes prennent chaque année le 
temps de se retrouver pour cuisiner des produits :
² sains et de qualité
² cultivés localement 
² consommés à la bonne saison. 

6 adhérents au Centre d’animation le Lacaoü qui met 
en oeuvre ce projet s’impliquent en devenant animateurs 
bénévoles de certains ateliers.

santé publique vocation 
environnementale dynamique locale travail en réseau



LA NATURE NOURRICIÈRE
Jardiner en ville
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 LE VERGER SOLIDAIRE

Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture en 
Milieu Rural (CIVAM) FERTIL permet à ses adhérents 
de cultiver et de récolter les fruits en utilisant des 
techniques bio, sur un terrain de 4.000 m² situé rue 
des Courreaux, à proximité du Gave.

 DES LE PLUS JEUNE ÂGE
Les repas des crèches sont préparés sur place. Les 
cuisinières s’approvisionnent principalement en produits 
locaux. L’introduction de produits bio se développe pour 
aller vers le label «Manger bio et local».
 
Chaque école possède son potager, permettant de 
sensibiliser les enfants à la saisonnalité des récoltes et à 
l’importance d’une alimentation saine. Le développement 
durable est inscrit au Plan Educatif Territorial (PEDT).



LA NATURE NOURRICIÈRE
Jardiner en ville
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 LES JARDINS DU LACAOÜ
Ces 12 parcelles de 70 m² chacune, gérées par le 
Centre Communal d'Action Sociale, sont vectrices 
de réinsertion et mises à disposition de personnes en 
quête de lien social, éprouvant le besoin de :
² pratiquer une activité physique
² retrouver le plaisir de faire et de produire
² accéder à une nourriture saine et de qualité

 UN VERGER EN LIBRE-SERVICE
En 2018, la Ville de Billère a lancé son premier 
budget participatif : une enveloppe de 50.000 €, prise 
sur le budget investissement de la commune, a été confiée aux citoyens, ces derniers proposant des idées 
d’aménagements de la ville. Soumis au vote populaire, 5 projets ont été élus, avec notamment la plantation d’un 
verger sauvage. Disséminés dans plusieurs espaces verts de Billère, près d’une centaine de fruitiers offriront 
bientôt à tous leur récolte.



L’HABITANT
Au cœur du projet urbain

A Billère, la participation citoyenne est née d’une volonté affirmée 
de rendre les habitants acteurs et co-constructeurs de la ville dans 
laquelle ils vivent. Signes forts dans une commune de moins de 15.000 
habitants : l’existence d’un service démocratie locale, en charge de 
l’animation de cette démarche participative et d’un budget participatif.
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L’HABITANT
au cœur du projet urbain
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 LE BUDGET PARTICIPATIF
Cet outil de participation citoyenne est une 
démarche innovante. Elle permet aux citoyens de 
proposer puis de choisir librement la destination 
d’une partie des dépenses de la commune, 
généralement des dépenses d’investissement.
En 2018, 97 idées proposées ont donné 
naissance à 17 projets soumis au vote. Près de 
1.400 votants ont élus 5 projets :
²Un verger en libre-service
²2 passages piétons en 3D pour améliorer 
la sécurité
²2 pistes de VTT en pleine nature
²Un défibrillateur accessible 24h/24h
²Une nouvelle aire de jeux pour les enfants
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Fort de ce succès, le Budget participatif a connu une 2e édition en 2019, avec une enveloppe portée à 75.000 €.



L’HABITANT
au cœur du projet urbain
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 CONCERTATION AVANT TRAVAUX
Qu’il s’agisse d’aménagements concernant la voirie, 
le stationnement, les espaces verts... la population est 
régulièrement consultée en amont des réalisations. 

Ces moments  d’échanges permettent une meilleure 
diffusion et compréhension de l’information et 
autorisent à procéder à des ajustements.

 CHANTIER, PARTICIPEZ !
Avec la création de 600 logements, l’arrivée de nouveaux commerces, l’aménagement des espaces publics 
et la construction de bâtiments publics (halle, salle de spectacle, cinéma), le centre-ville de Billère connait 
de profonds changements. Pour accompagner cette mutation, l’association Cumamovi réalise un web-do-
cumentaire, www.chantierparticipez.fr dans lequel les habitants et les usagers de la commune sont invités à 
s’exprimer sur leur ville : ce qu’elle était, ce qu’elle devient et comment ils imaginent son futur. Images, sons, 
vidéos, textes sont regroupés dans ce web-documentaire.

Echanges autour des projets de la Ville 



L’HABITANT
au cœur du projet urbain
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L’HABITAT PARTICIPATIF

Plusieurs personnes se regroupent pour 
réfléchir à un projet immobilier en commun. 
Ensemble, ils vont concevoir un logement qui 
correspond à leurs besoins et surtout, à leurs 
principes de vie. A Billère, le Comité Ouvrier 
du Logement (COL) a initié le mouvement 
donnant naissance à Dôman, une résidence 
construite rue Lassansaa.
38 logements et plusieurs espaces partagés : 
salle polyvalente, buanderie, chambre d’amis, 
local bricolage, terrasse collective, jardin par-
tagé…



L’HABITANT
au cœur du projet urbain
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 BE IN

Echanger les bonnes pratiques en matière de participation  :  
c’est sur ce thème que la Ville de Billère, dans le cadre 
d’Erasmus +, a accueilli ce projet européen regroupant les 
villes de Gulbene (Lettonie), Istiea-Adispos (Grèce), Silvi 
(Italie), Timisoara (Roumanie) et une association polonaise 
d’urbanistes et qui a débouché sur l’édition d’un recueil 
de bonnes pratiques.

 FESTIVAL DE SOLIDARITÉS

Billère est la seule ville du Béarn à participer depuis 
2014 au Festival des Solidarités. Un collectif composé 
d’associations et de citoyens propose dans le courant du 
mois de novembre une série de manifestations valorisant 
la solidarité à l’échelle internationale, mais aussi locale, 
mettant en scène des supers héros solidaires créés par 
des illustrateurs et des élèves billérois.



L’HABITANT
au cœur du projet urbain

18 / UNE VILLE QUI RESPIRE

 EGALITÉ FEMMES-HOMMES

L’inauguration  de  la nouvelle rue du centre-ville 
Françoise Héritier, anthropologue féministe, a ren-
forcé la volonté de la municipalité de travailler à 
l’égalité femmes-hommes et à mettre en place 
des actions permettant de réduire l’inégalité entre 
les femmes et les hommes. Plusieurs initiatives ont 
été prises en ce sens, notamment l’organisation de 
marches exploratoires.

 PLUS D’AIRES DE JEUX

Les idées citoyennes exprimées lors du budget participatif 
ont mis en lumière une véritable demande d’amélioration 
ou de création des aires de jeux destinées aux enfants. 
En 2019, pour la première fois, une ligne budgétaire 
spécifique, d’un montant de 70.00 €, a été créée.



INFORMER ET COMMUNIQUER
Faire savoir le savoir-faire

Il est important que la population ait connaissance des diverses 
actions entreprises pour faire de la commune une ville où il fait bon 
vivre ensemble. Du contact direct entre les riverains et les élu.es ou les 
agents de la Ville, au site Internet en passant par le bulletin municipal 
ou la réception des nouveaux habitants, tout est mis en œuvre pour 
informer au mieux.
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INFORMER ET COMMUNIQUER
Faire savoir le savoir-faire
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LES JARDINIERS 
SUR LE TERRAIN
Au quotidien, les équipes 
des espaces verts sont 
en contact direct avec 
la population. 

Ils sont les mieux placés 
pour expliquer la gestion 
différenciée, défendre les 
vertus du zéro phyto et 
donner les bons conseils 
aux habitants pour le 
désherbage et l’entretien 
de leur devant de porte.

LE GUIDE 
DU CIVISME

Porter de l’attention à son 
voisin, prendre soin de 
la propreté de l’espace 
public ou éviter de 
troubler la tranquillité 
publique sont des 
comportements de 
bon sens. 

Un guide, distribué à 
la population avec le 
bulletin municipal fin 
2014 et consultable 
en ligne rappelle les 
règles du bien vivre 
ensemble.

LES NOUVEAUX 
HABITANTS

Les nouveaux Billérois 
sont  régu l iè rement 
accueillis par l’équipe 
municipale. 

I ls reçoivent a lors, 
comme cadeau de 
bienvenue, un pot de 
miel issu des ruches 
municipales.



INFORMER ET COMMUNIQUER
Faire savoir le savoir-faire
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ÉTIQUETTES MIEL
Bzzz... le miel issu des 
cinq ruches municipales 
installées sur les pentes de 
la rue des Muses arbore le 
label « Ville fleurie » sur son 
étiquette.

BILLÈRE MAGAZINE
Articles et dossiers traitent 
régulièrement :
² des espaces verts
² de la biodiversité
² de l’environnement
² de la concertation
² du développement durable

Le Billère Magazine 
affiche le label « Ville Fleurie » 
sur sa page sommaire.

BILLÈRE EN LIGNE
Depuis juin 2019, Billère est 
présente sur les réseaux 
sociaux. Elle dispose d’un 
nouveau site Internet qui 
permet à ses visiteurs de 
découvrir, les critères d’at-

tribution des fleurs, 
le dossier de 
candidature et 

les points forts 
de la commune.

LE MAG

www.billere.frBILLERE
N°111_MAI-JUIN 2015

Rendez-vous pris avecla biodiversité

BUDGET 2015 / LES JEUNES AU LACAOÜ / PLANNING FOR REAL



INFORMER ET COMMUNIQUER
Faire savoir le savoir-faire
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LES PANNEAUX 
D’ENTRÉES DE VILLE

 
PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DE LA VILLE

Potagers en pieds d’immeubles
²Bailleurs sociaux
Manifestations Economie Sociale et Solidaire ou 
développement durable
²Café Suspendu
²Collectif Mois de l’ESS
Associations environnementales
²Ecocène
²Conservatoire des Espaces Naturels
Festival des Solidarités
²Collectif de citoyens et d’associations
Fête des associations
²Réseau des Associations Billéroises (RAB)
Scolaires
²Volet développement durable PEDT

 



INFORMER ET COMMUNIQUER
Faire savoir le savoir-faire
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LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

Afin d’éviter l’utilisation d’insecticide, la Ville de Billère 
met en place des solutions naturelles et respectueuses 
de l’environnement, comme l’installation de nichoirs à 
hirondelles ou à chauve-souris, prédateurs naturels du 
moustique.
Elle mène également une campagne d’information 
régulière auprès de la population, en diffusant des articles 
et une brochure rappelant les bons gestes pour limiter 
la prolifération du moustique tigre dans son bulletin 
municipal. 

 

BILLERE MOUSTIQUE TIGRE

Soyons vigilants

Prévention

Lutte
Les bons gestes

COMMENT SE PROTÉGER ?

c’est l’affaire de tous et de chacun !
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INFORMER ET COMMUNIQUER
Faire savoir le savoir-faire
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 ECHANGES DE BONNES PRATIQUES
La gestion raisonnée des espaces verts menée 
par la municipalité inspire les autres collectivités et 
les acteurs de ce secteur d’activités, notamment 
les lycées agricoles et les adhérents au Plan 
d’action territorial (PAT).
Ils viennent prendre exemple sur la gestion 
différenciée, le zéro phyto, l’engazonnement des 
cimetières ou la diversité botanique.

 LE BILINGUISME
Les panneaux directionnels aux abords de plusieurs bâtiments municipaux notamment à la Cité municipale 
sont en français et en occitan. Cette signalétique, qui va s’appliquer à tous les bâtiments communaux, permet 
à la langue occitane de réinvestir l’espace public.



LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous

A Billère, la municipalité est engagée depuis 11 ans dans un entretien 
raisonné des espaces verts, mettant notamment en place la gestion 
différenciée des tontes, en bannissant l’emploi des produits chimiques, 
favorisant ainsi le développement de la nature en ville.
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LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous
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 LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
Moins de tontes pour favoriser la biodiversité, pas de 
produits chimiques pour désherber ou éliminer les 
nuisibles. 

Quatre zones ont été identifiées :

 Les jardins sauvages, 
fauchage tardif, une fois par an.

 Les jardins traditionnels, 
une tonte mensuelle.

 Les jardins structurés, 
une tonte hebdomadaire.

 Les espaces verts d’accompagnement, 
fréquence d’entretien adaptée aux lieux.

 LE PLAN ZÉRO PHYTO
² Plan de désherbage avec uti-
lisation de techniques spécifiques 
(eau chaude, mécanique, ther-
mique, manuelle). 
² Arrêt des produits phytosa-
nitaires pour désherber la voirie, 
les espaces verts et les cimetières.



LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous

27 / UNE VILLE QUI RESPIRE

 ENGAZONNEMENT 
DES CIMETIÈRES
En choisissant d’engazonner les allées 
des cimetières St Laurent et Californie, la 
ville bannit totalement l’emploi de produits 
phytosanitaires pour le traitement des es-
paces verts des cimetières.

 LA GESTION DE L’EAU
Plusieurs actions ont été entreprises : 
² forage d’un puits au Jardin botanique
² bacs récupérateurs d’eau de pluie pour arro-
ser les potagers des écoles
² utilisation de plantes peu exigeantes en eau 
dans les massifs



LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous
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 LES NICHOIRS ET ABRIS
Pour lutter de manière naturelle contre les nuisibles, 
la Ville a installé abris et nichoirs pour accueillir coc-
cinelles, bourdons, chouettes, chauves-souris... 
On les trouve sur les berges du Gave, dans les bois 
des Marnières et du Lacaoü, au Jardin botanique ...

 LE MIEL DE BILLÈRE
Les abeilles constituent un marqueur 
important de la biodiversité. Cinq ruches 
municipales participent à la préservation de 
l’équilibre entre ville et nature. 



LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous
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 LA VALORISATION DES DÉCHETS VERTS
En faisant l’acquisition d’un broyeur multi-végétaux, le service des espaces verts réduit considéra-
blement ses déplacements à la déchetterie. Les déchets verts des travaux d’élagage sont broyés sur 
le chantier puis répandus directement en paillage sur les massifs. 
Les déchets verts de tonte sont valorisés par le jardin du Lacaou, le Jardin suspendu et le verger 
solidaire. Cette action s’étend jusque dans les cimetières avec la mis en place du tri sélectif.
Une déchetterie municipale permet aux agents de trier l’ensemble des déchets qu’ils manipulent.



LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous
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 RECENSEMENT 
DU PATRIMOINE ARBORÉ
Ce plan de gestion permet de : 
² dresser l’état sanitaire des arbres 
Au pied de chaque arbre de collection, des 
panneaux permettent d’en connaître le nom, 
l’origine géographique et le nom du scientifique 
l’ayant découvert. 
² identifier le patrimoine existant
² planifier les travaux de préservation

Billère utilise aujourd’hui la même gestion informatisée que la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, 
permettant ainsi une cohérence de cette banque de données.

L’abattage des arbres n’est pratiqué que lorsqu’ils présentent un risque important de chute ou si les racines 
endommagent les réseaux souterrains. Chaque arbre abattu est systématiquement remplacé.



LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous
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 L’ÉCOPATURAGE
L’éco-pâturage à Billère se fait avec 4 moutons d’Ouessant, 
l’objectif étant de réduire la tonte mécanique, la pollution de l’air 
et le bruit. 

L’utilisation de ces herbivores est aussi une solution écolo-
gique pour l’accés aux zones difficiles ou escarpées (pente des 
Muses…)  qui sont sources de risques pour les prestataires ou 
les employés municipaux qui entretiennent ces espaces.



A CHACUN SON ESPACE
Des lieux pour tous

A Billère, chacun peut trouver un petit coin de nature. Des berges 
du Gave, sauvages et naturelles au sein du Parc Naturel Urbain aux 
massifs fleuris du parc de l’Hôtel de Ville, en passant par le Jardin 
botanique ou les cheminements doux qui traversent la commune, il y 
en a pour tous les goûts et tous les plaisirs.
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A CHACUN SON ESPACE
des lieux pour tous

33 / UNE VILLE QUI INSPIRE

 LE JARDIN BOTANIQUE
Dessiné pour permettre la visite des 5 continents, il s’agit du seul Jardin 
botanique du Béarn. Il a pour but la préservation et la présentation 
d’espèces et de variétés végétales du monde entier.



A CHACUN SON ESPACE
des lieux pour tous
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 LE PARC NATUREL URBAIN
Billère fait partie des 8 communes concernées par le projet de 
Parc Naturel Urbain (PNU) porté par la Communauté d’Agglo-
mération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP). Ses objectifs sont de 
reconquérir la biodiversité urbaine et de redonner aux gens 
le goût d’habiter en ville en  : 
² offrant des espaces de nature de proximité
² restaurant la qualité des milieux 
² créant des liens entre le Gave, les villes et leurs habitants. 

Sur la partie billéroise du PNU se trouve la Guinguette, lieu dédié à la musique et à la danse le week-end 
mais qui a également une fonction de « Maison de l’environnement ». Le service des espaces verts y mène 
une action spécifique contre la prolifération de la Renouée du Japon.



A CHACUN SON ESPACE
des lieux pour tous
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 LES BOIS EN VILLE
Lieux de promenades, de détente, de sport et de découverte, les 
bois des Marnières et du Lacaoü sont de véritables poumons de 
verdure au cœur de la ville. 

Couvrant près de 14 hectares, ils accueillent de nombreuses es-
pèces de la faune et de la flore locales. Depuis la mise en application 
de la gestion différenciée, notamment du fauchage tardif, plusieurs 
espèces qui avaient déserté les lieux ont fait leur réapparition :
² la couleuvre verte et jaune
² le papillon Robert le Diable
² la carotte sauvage 
² l’Euphorbe réveille matin.

Billère affiche sa volonté de préserver l’espace naturel du Lanot du 
Castet, bois partagé avec la commune de Lons.



A CHACUN SON ESPACE
des lieux pour tous
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 PARCS, JARDINS ET PLACETTES
Ce sont des lieux de détente et de récréation, de décou-
verte pour les habitants. Source de bien-être et de plaisir 
pour les habitants, leur pouvoir apaisant contribue à la réduc-
tion de la pollution de l’eau et de l’air. Ces lieux permettent 
de faire une coupure avec la ville, de se retrouver dans un 
endroit calme ou de pratiquer une activité. 

 LES CHEMINEMENTS DOUX
Partout dans la ville, des sentiers piétons ou cyclables per-
mettent de cheminer en toute quiétude, loin du tumulte de 
la circulation. De la saligue du Gave au sud de la commune 
jusqu’à la coulée verte au nord, le réseau autorise une quasi 
traversée complète de Billère dans le calme et la verdure.



A CHACUN SON ESPACE
des lieux pour tous
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 L’ACCESSIBILITÉ
Une commission a été créée et la Ville a voté un 
budget de près de 2M€ sur 9 années pour améliorer 
l’accessibilité dans la ville et les bâtiments publics. 
Un Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) a 
été validé par la Préfecture.  

Au Jardin botanique, une action a été entreprise en 
collaboration avec des malvoyants pour améliorer 
l’accueil des personnes déficientes visuelles.

 LE JARDIN DE TONI
Gérée par l’association La Maison de l’Enfance, cette ferme pédagogique propose aux enfants de 
vivre « comme un petit fermier ». Ils découvrent la nature et le monde animal et apprennent à les 
respecter. 



BILLÈRE DEMAIN
Des projets structurants

Avec la création d’un véritable centre-ville et la transformation de 
la route de Bayonne en boulevard urbain, le visage de Billère va 
évoluer. Transport en commun en site propre (TCSP), voies cyclables, 
parking relais, cheminements piétons, construction d’une halle et 
d’un équipement culturel  vont redessiner la ville. L’arrivée de 620 
logements va densifier la ville tout en laissant la part belle à une nature 
qui fera partie intégrante de ces nouveaux aménagements.
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 LA CRÉATION D’UN CENTRE-VILLE
Le nouveau centre-ville accueillera bientôt 620 logements supplémentaires, soit environ 1000 
personnes, représentant 8 % de la population actuelle (14.000 habitants), des commerces 
et des services. Une étude de l’architecte urbaniste Régis Boulot met en avant différentes 
pistes pour l’aménagement de l’espace public : 
² les équipements publics existants ou à venir (le bâti)
² l’usage qui est fait de ces lieux (fonctionnalité)
² la facilité d’accès (accessibilité) 
² les espaces verts (paysages)



BILLÈRE DEMAIN
Des projets structurants
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 UN BOULEVARD URBAIN
En parallèle de ces aménagements et de la création de deux nouvelles rues, la route de 
Bayonne sera profondément modifiée avec sa requalification en boulevard urbain : 

Circulation apaisée

Aménagements pour cyclistes et piétons
Parking relais 

Transport en Communen Site Propre (TCSP) 

La Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées développe un Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUI) qui devrait être adopté fin 2019 et élaborera un Règle-
ment Local de Publicité Intercommunal. 



BILLÈRE DEMAIN
Des projets structurants
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 CONSTRUCTION D’UNE HALLE
Conçu entièrement en bois et recouvert d’un toit végétalisé, ce bâtiment verra le jour en 
fin d’année 2019. Il proposera 550 m² pour accueillir les manifestations organisées par 
les associations billéroises, et il abritera surtout le marché bio et le marché de plein air qui 
ont déménagé de Pau ainsi que l’AMAP le jeudi soir. 









 PROPOSITION DE PARCOURS

 Coeur de ville

 Bois du Lacaoü 

 Jardin botanique 

 Cimetière St Laurent

 Berges du Gave

 Verger participatif

        Parcours à pied
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ACCUEILLIR, C’EST DANS NOTRE NATURE
Une Ville qui respire, une Ville qui inspire

Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère

Vice-président de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées
Arnaud Jacottin

Adjoint aux espaces verts, à l’urbanisme et aux travaux
Charles Sorce

Responsable du service espaces verts
Olivier Gervais

Agent de maîtrise espaces verts
Frédéric Jaegle

Agent de maîtrise espaces verts

Mathieu Moreau
Agent de maîtrise espaces verts

Pierre Hurand
Agent de maîtrise espaces verts


