


MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
Place François Mitterrand

 
 9h à 12h30
                 Aménagement des espaces publics et future halle

 12h30 
               Pose de la première «pierre en bois» de la halle

 18h à 19h30 - Chapiteau du marché bio
                  Aménagement des espaces publics
      en présence de l’architecte urbaniste Christophe Broichot
                  Future halle
                  en présence de l’architecte Pierre Marsan

La place du végétal
Billère a la chance de disposer de nombreux espaces verts dont 1,5 Ha en plein 
cœur de ville. Le projet d’aménagement présenté par l’atelier Broichot propose de les 
préserver, mais aussi de les valoriser, voire même de les développer tout en apaisant 
la circulation.
 
L’enjeu environnemental
La halle sera construite en bois local des Pyrénées-Atlantiques pour favoriser les 
circuits courts. Son toit sera végétalisé, ce qui  assurera une meilleure régulation de 
la température du bâtiment en été et rafraîchira les alentours.

Ville de Billère
05 59 92 44 44

billere.fr
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