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UN CENTRE-VILLE 
POUR TOUS

UN PROJET RÉFLÉCHI ENSEMBLE
Sous l’égide de la SEPA, chargée de l’aména-
gement du centre-ville, un comité de pilotage 
a été créé pour réfléchir au lieu d’implantation 
et à la conception du bâtiment. Il était composé 
de représentants des marchés bio et de plein air 
de Pau, de l’Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP), de commerçants 
billérois, de la CCI Pau-Béarn, de la Chambre 
des métiers et d’élu·es de la Ville.

UN BÂTIMENT ÉCO-RESPONSABLE
La halle a été réfléchie en tenant compte des enjeux environ-
nementaux : 

 bois local des Pyrénées-Atlantiques 
 toit sera végétalisé

ce qui permet à la fois de réduire l’empreinte carbone de la 
construction par un approvisionnement en circuit-court et de 
mieux s’intégrer dans les espaces verts environnants. 

Cette technique entraîne également une meilleure régulation de 
la température du bâtiment en été et un rafraichissement des 
alentours, atouts non négligeables face à la réalité du réchauf-
fement climatique.

JOURS DE MARCHÉ
Après avoir transité par un chapiteau implanté place François Mitterrand, 
les commerçants des marchés bio et de plein air ayant quitté la place 
du Foirail à Pau, investiront la halle dès son ouverture début 2020.

Les mercredis et samedis
de 8h à 12h30

Les commerçants des marchés bio et de plein air

 Superficie : 530 m²
 Longueur : 36 m
 Largeur : de 16 m au plus étroit à 18 m
 Hauteur : de 3.5 m au plus bas (angle nord-ouest) à 6 m (façade nord) 

en passant par 4.6 m (façade sud)

 Coût de la construction : 
646 835,15 € TTC
 Maîtrise d’ouvrage : 

Mairie de Billère
 Assistant à Maitrise d’ouvrage : 

Société d’Equipement des Pays de 
l’Adour (SEPA)
 Architecte : 

Pierre Marsan associé à ECTA 
(Structure et bois) et SETAH (BET 
fluides)

Façade nord vue depuis la route de Bayonne

Façade ouest
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Les parois seront donc traitées en lamelles 
de bois distantes entre elles de 14 cm, et 
doublées d’une structure translucide. Il faut, 
quand on est dehors, pouvoir voir ce qui se 
passe dedans. »

Pierre Marsan, architecte

J’HABITE ICI 
Une halle à Billère

vous 
Billère 

 son
ouvre 

UN CENTRE-VILLE 
POUR TOUS

OUVERTE À TOUS
Réfléchie et conçue pour accueillir le marché bio, la halle 
a vocation à recevoir de nombreux autres évènements et 
manifestations associatives. 

Ce sera notamment le cas pour les distributions de l’Asso-
ciation pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) 
tous les jeudis soirs. Elle pourra abriter des vides-greniers, 
marchés aux puces, expositions et tout évènement associatif.

UN LIEU DE VIE
La halle est idéalement située au cœur de la ville. 
Elle complètera l’offre des différents services de 
proximité : Mairie, école, Poste, commerces, centre 
de loisirs, maison des associations et offrira, en 
vis-à-vis de la résidence Néocity, une perspective 
visuelle marquant l’entrée du centre-ville.

Sa présence est une raison supplémentaire de 
pacifier la route de Bayonne en ralentissant le 
flux automobile pour permettre des accès piétons 
et cyclables sécurisés.

L’esprit d’une halle, 
c’est voir de dehors ce qui se passe dedans
« Contrairement aux halles classiques, composées d’un toit  reposant sur    
             des piliers, la halle de Billère sera fermée. Cela permettra d’être à   
                              l’abri des caprices de la météo tout au long de l’année.           
                                     Il fallait toutefois conserver l’esprit d’une halle 
                                          ouverte vers l’extérieur.

Perspective sud-ouest

Amap de Billère

Façade sud
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