
TROIS ESPACES 
MAJEURS
A la demande de la SEPA 
(Société d’Equipement des 
Pays de l’Adour), l’atelier 
Broichot, le paysagiste Xabi 
Arbelbide et le cabinet TSA 
ont imaginé la requalifica-
tion des espaces publics du 
centre-ville de Billère. 3 lieux 
majeurs et emblématiques 
ont été identifiés : le parc de 
la Mairie et le square Jean 
Moulin - actuellement sépa-
rés par la rue de la Plaine - et 
la place François Mitterrand, 
coupée des deux premiers 
par la route de Bayonne.
L’enjeu de cet aménagement 
est de relier ces 3 espaces 
et d’en faire un véritable 
lieu de vie, de rencontres et 
d’échanges.

APAISER LES RUES

Un lien réussi entre les parcs de l’Hôtel de Ville, de 
la Villa les Violettes et la place François Mitterrand 
passe obligatoirement par une réduction importante 
de la circulation automobile dans ce périmètre. Le 
projet défendu par l’atelier Broichot prévoit plusieurs 
aménagements rue de la Plaine et route de Bayonne 
pour réduire et ralentir le flux, sécuriser les trajets 
des piétons et des cyclistes.
L’apaisement de la circulation sur la route de Bayonne 
dépend en majorité des futurs aménagements que 
réaliseront la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées et Pau Béarn Pyrénées Mobilités 
(ancien SMTU) pour le passage de la 2ème ligne du 
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).
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UN CENTRE-VILLE 
POUR TOUS

 Marquer un réel cœur de ville
 Préserver et valoriser 1,5 Ha d’espaces verts
 Apaiser la circulation
 Redonner toute leur place aux piétons et aux cyclistes

UN EXISTANT À VALORISER

Plusieurs projets menés successi-
vement, sans vraiment prendre en 
compte la cohérence de l’ensemble, 
ont peu à peu fait disparaitre du regard 
des éléments pourtant remarquables. 
L’Hôtel de Ville ou la Villa les Violettes 
par exemple sont aujourd’hui masqués. 
En modelant une végétation adaptée, 
en traçant des cheminements servant 
aussi de percées visuelles, en mar-
quant physiquement la présence des 
parcs, ces lieux seront non seulement 
valorisés mais leurs usages en seront 
simplifiés.

Perspective route de Bayonne avec un îlot de verdure central

Coupe route de Bayonne - Parc de la Mairie

Plan de composition : 
à gauche l’Hôtel de Ville, à droite la halle, en haut la place F. Mitterrand

PALETTE VÉGÉTALE
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LA PLACE DU VÉGÉTAL

Ville la plus dense du département, Billère a la chance de disposer de plusieurs poumons 
verts : en périphérie, avec les berges du Gave, les bois du Lacaoü et des Marnières, mais 
également en plein cœur de ville.

Le projet d’aménagement présenté par l’atelier Broichot propose non seulement de les préserver, mais aussi de les valo-
riser, voire de les développer : contours des parcs redessinés pour les agrandir, alignement de palmiers séparateur des 
voies de circulation au centre de la route de Bayonne.
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UN CENTRE-VILLE 
POUR TOUS

SERVICES DE PROXIMITÉ

L’une des clés de la réussite du bien-vivre en ville réside dans une offre de services publics situés au 
plus proche des habitants. La Mairie, la Poste, l’école, le Centre de loisirs de la Maison de l’enfance, la 
Maison des associations se concentrent dans un rayon de moins de 500 mètres, les rendant facilement 
accessibles à pied en 6min ou à vélo en 3min. L’offre commerçante déjà existante rue de la Mairie sera 
complétée par l’installation de nouvelles enseignes au rez-de-chaussée de la Résidence Neocity et l’ou-
verture de la halle en février 2020.
La culture n’est pas en reste avec le centre d’art contemporain le Bel Ordinaire, la salle de concert la 
Route du Son et la salle de Lacaze, qui sera bientôt remplacée par un nouvel équipement culturel.

UN ILOT DE FRAICHEUR 
À PRÉSERVER

« Garder des arbres et de l’herbe en ville, 
c’est aussi permettre à l’eau de pluie de 
s’infiltrer dans le sol et abaisser la tem-
pérature ambiante de plus d’1°C. Face 
au défi que représente le réchauffement 
climatique, c’est loin d’être négligeable. »
Christophe Broichot
Atelier architecture et urbanisme

Existant                                                        Intention

Retrouver une lecture de parcs et de place à leur dimension                         

Parc de l’Hôtel de Ville                     Place François Mitterrand                     Square Jean Moulin                      

Perspective future de la route de Bayonne                    
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