
BILLERE  PARTAGEONS LA VILLE...
 Quelques règles à respecter

Solidarité
Respect
Civisme

LE BIEN VIVRE, 
c’est l’affaire de tous et de chacun 



Mairie de Billère
■ 05 59 92 44 44

Police Municipale
■ 05 59 72 18 74

Services techniques
■ 05 59 40 03 30

Démocratie locale
■ 05 59 92 44 46

Police Nationale 
■ 17
Urgences 
■ 15

POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE...
            QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

Edito
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Bien vivre à Billère, 
l’affaire de tous et de chacun

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. 

Parfois cela ne suffit pas. La société s’est 
donc dotée de règles pour vivre ensemble. 
La connaissance et le respect de celles-ci 
sont nécessaires pour que les citoyens 
soient aussi à égalité. 

Nous voulons rappeler quelques-unes de 
ces règles essentielles afin d’améliorer notre 
cadre de vie et lutter contre les incivilités.
Connaitre et faire connaitre ces règles est 
la meilleure prévention contre toutes les 
nuisances. La conciliation peut éviter la 
sanction.

Nous vous incitons à garder ce document 
et que vous fassiez vôtre son contenu. 
Si vous constatez certaines infractions, 
n’hésitez pas à nous les signaler.  

Vous pouvez compter sur nous, 
nous comptons sur vous

 Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Pau-Pyrénées



Pas de tondeuse 
le dimanche 
après-midi.

Des bruits 
qui dérangent

Nuit et jour, 
les nuisances 
sonores sont un 
inconvénient 
anormal 
du voisinage.
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■ Le calme peut être troublé de 
différentes manières :

- cris d’animaux
- diffusion de son ou de musique
- outils de bricolage ou de jardinage
- appareils électriques
- jeux bruyants
- pétards et feux d’artifice
- activités occasionnelles (fêtes, travaux     
  de réparation...)
- ventilateurs, climatiseurs...

Amendes : 68e à 450e en cas de récidive

■ Le bricolage et le  jardinage avec 
des appareils bruyants :
Perceuse, ponçeuse, tondeuse, taille-haie, 
tronçonneuse... doivent être utilisés dans 
les plages horaires suivantes :

- lundi au vend : 8h30-12h et 14h30-19h30
- samedi : 9h-12h et 15h-19h
- dimanche et jours fériés : 10h-12h

Amendes : 68e à 450e en cas de récidive

La tranquillité



Les chiens

Outre les 
aboiements, les 
chiens peuvent 
provoquer 
d’autres troubles 
du voisinage.
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Les déjections 
sur la voie 
publique 
doivent être 
ramassées 
par les maîtres.  
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Les bons comportements

■ Les déjections canines souillent les lieux 
publics. Lorsque des maîtres indélicats 
laissent sur place les excréments de leur 
animal, il leur appartient de les ramasser 
eux-mêmes. De plus, dix distributeurs en 
libre-service de sacs plastiques sont instal-
lés dans la ville : 
- Berges du gave, crèche Babil, terrain d’aventures, 
rue Miss Hutton, Square Sabi˜nanigo, place Vanden-
berghe, bois du Lacaoü, Parc Résidence, CCAS, 
place Jules Gois.

■ Les chiens doivent être tenus en laisse

■ Ne pas laisser son chien aboyer de manière 
intempestive
Amendes : 68e à 450e en cas de récidive

■ Règles pour chiens dangereux :
Catégorie 1 chiens d’attaque
- déclaration en mairie pour l’obtention d’un
 permis de détention
- interdiction de vente, achat, don et introduction 
en France
- obligation de stérilisation
- interdiction d’accéder dans les transports en 
commun et les lieux publics (hormis voie publique)
- interdiction de rester dans les parties communes 
des immeubles
- obligation d’être muselés et tenus en laisse par 
une personne majeure

Catégorie 2 chiens de garde et de défense
- déclaration en mairie pour l’obtention d’un 
permis de détention
- obligation d’être muselés et tenus en laisse 
par une personne majeure dans les lieux publics



La voiture

Question de 
sécurité
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Zone 30 
La sécurité y 
est renforcée, 
la cohabitation 
entre cyclistes, 
piétons et 
automobilistes
facilitée.

Le respect du code de la route

■ L’arrêt ou stationnement gênant sur les 
trottoirs constituent un danger pour les 
piétons, poussettes et fauteuils roulants, 
obligés de descendre sur la chaussée. Le 
stationnement sur les bandes cyclables est 
strictement interdit.
Amende 35e, mise en fourrière possible

■ Lors du dépôt des enfants à l’école, tout 
stationnement sur la route, devant l’entrée 
de l’établissement ou sur les couloirs de 
bus est dangereux pour les piétons et les 
autres automobilistes. Il faut utiliser les 
places de parking prévues à cet effet et 
situées à proximité immédiate.

■ Les emplacements réservés à l’usage 
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
doivent être scrupuleusement respectés.
Amende 135e, mise en fourrière possible

■ Interdiction de stationner plus de 7 jours 
et 24h/24h au même emplacement. 
Amende 35e,  mise en fourrière

■  Excès de vitesse en zones 30 et 50
Amende : 135e
Permis de conduire : moins un point



Haies, 
clôtures et 
arbres

Respecter 
l’espace de 
chacun
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Tous les fruits 
appartiennent 
au propriétaire 
de l’arbre. 
Seuls les fruits 
tombés 
naturellement 
des branches 
dépassant de 
la propriété 
appartiennent 
au voisin.

Le bon voisinage

■ Branches et racines ne doivent pas 
dépasser chez le voisin ou sur la voie 
publique. Il appartient au propriétaire de 
l'arbre de tailler les parties qui dépassent.

■ Planter un arbre demande réflexion. 
Sachez anticiper l’envergure de ses 
branches et racines. 
- Plus de 2 mètres de haut : planter au 
minimum à 2 m. de la limite de propriété.
- Moins de 2 mètres de haut :  planter au 
minimum à 50 cm de la limite de propriété.

■  Un mur de clôture côté rue ne doit pas 
dépasser 1,70 m de haut. Un mur mitoyen 
ne doit pas dépasser 1,90 m de haut.

■  Il revient à chaque habitant d’entretenir son 
pas de porte et le trottoir devant chez lui. Cela 
participe à une ville bien entretenue et diminue 
les coûts d’entretien payés par la collectivité 
et vos impôts : balayage, désherbage sans 
produit chimique, déneigement...

■  Les tags sur les biens publics ou privés 
sont interdits. Si vous en êtes victimes et 
que le tag est visible depuis la rue, sur 
simple demande à la mairie, une équipe 
des services techniques municipaux peut 
intervenir pour remettre les lieux en état.



Les déchets 

Un geste éco-
citoyen pour le 
bien-être de tous
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Je sors les bacs, 
le jour-même à 
l’heure pour la 
collecte.

La propreté

■ Ne pas jeter papiers, chewing-gum, 
mégots de cigarettes, canettes... 
Amende 35e 

■ Les bacs ne doivent pas rester dans la rue 
hors dates et horaires d’enlèvement.
Renseignements : 05 59 14 64 30
www.agglo-pau.fr/au-quotidien/les-dechets
Amendes de 35e à 150e 
 

■ Les encombrants doivent être portés 
dans une déchetterie.

- Jurançon, ZAC du Vert Galant
   Tél. : 05 59 06 85 76
- Lescar, rue d’Arsonval 
  Tél. : 05 59 32 04 99
- Pau, rue Paul Ramadier
  Tél. : 05 59 84 42 46
- Emmaüs Lescar Pau, Chemin du Salié à Lescar
  Tél. : 05 59 32 04 99

■ Dépôt d’encombrants sur la voie publique 
interdit. 
Amende de 150e : devant chez soi
Amende de 1500e : dépôt sauvage
En cas d’impossibilité de vous rendre dans une 
de ces déchetteries, vous pouvez
contacter la Communauté d’agglomération 
Pau-Pyrénées 05 59 14 64 30 

■ Brûler des déchets en ville est strictement 
interdit pour des raisons de sûreté (incen-
die) et de salubrité (fumée).
Amende jusqu’à 450e



En bonne 
entente

Se rencontrer, 
échanger pour 
mieux se connaitre

POUR BIEN VIVRE 
ENSEMBLE...

Le vivre ensemble

■ Privilégiez toujours le dialogue. Dans la 
plupart des cas, cette démarche est suffi-
sante, toutes les actions en justice s’avérant 
longues et coûteuses.

■ Prenez régulièrement des nouvelles de vos 
voisins seuls ou âgés, notamment en période 
de canicule, de grand froid ou à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

■ A votre demande et tout au long de  l’année, 
la police municipale surveille votre domicile 
en votre absence. 

Ne fermez pas les yeux devant la 
souffrance des autres

■ Enfance maltraitée : 119
■ SOS viol : 0800 05 95 95
■ Violences conjugales : 39 19
■ Discrimination raciale : 114

Bien vivre à Billère
Bien vivre en ville

Un médiateur 
vous reçoit 
gratuitement 
à la mairie 
les trois 
premiers 
vendredis du 
mois de 10h 
à 12h.

+ d’infos : 
05 59 92 44 44
contact@ville-billere.fr
www.billere.fr
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