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PREAMBULE

Le présent Compte rendu annuel à la collectivité répond aux obligations légales de 
l’Aménageur et de la Collectivité, dictées à la fois par le code de l’urbanisme (Article L300-5) 
et par le Code Général des Collectivités Territoriales (Articles L1523-2 et L1523-3).

Il constitue pour la Collectivité un outil de contrôle technique, financier et comptable de la 
concession d’aménagement.

Il sera soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la Collectivité. 

FICHE SYNOPTIQUE

Nom de l’opération : ZAC Centre-Ville

Localisation : Commune de Billère (Pyrénées-Atlantiques)

La Concession d’aménagement : 
Les parties :

- Collectivité : Commune de Billère
- Aménageur : Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA)

Notification du traité de concession : 24 septembre 2007 – délibération du 6 septembre 2007
Notification de l’avenant n°1 : 18 juillet 2008 – délibération du 10 juillet 2008
Notification de l’avenant n°2 : 10 mars 2010 - délibération du 5 février 2010
Notification de l’avenant n°3 : 30 novembre 2011 - délibération du 24 novembre 2011
Notification de l’avenant n°4 : 31 octobre 2013 - délibération du 24 octobre 2013
Notification de l’avenant n°5 : 12 janvier 2015 - délibération du 19 décembre 2014
Notification de l’avenant n°6 : 4 décembre 2015  - délibération du 23 novembre 2015
Notification de l’avenant n°7 : délibération en date du 29 juin 2016
Notification de l’avenant n°8 : délibération en date du 19 décembre 2016
Notification de l’avenant n°9 : délibération en date du 01 octobre 2019

Date d’échéance de la concession : 24 septembre 2024 (cf. avenant n°8)
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1- PRESENTATION DE L’OPERATION

1-1- OBJECTIFS

La ville de Billère a clairement affiché dans son plan d’aménagement et de développement 
durable sa volonté dans les prochaines années d’affirmer sa vocation centre de la partie 
ouest de l’agglomération paloise tout en préservant son identité.
L’affirmation de cette nouvelle centralité implique un développement coordonné et maîtrisé 
où toutes les fonctions urbaines cohabitent avec : 

- l’engagement d’un programme de logements diversifiés
- le développement  de l’activité économique et notamment tertiaire
- la valorisation de la vocation commerciale de centralité par une densification
- la mise en place d’un plan de déplacement prenant en compte tous les modes
- la valorisation des équipements avec présence d’équipement à échelle 
d’agglomération

Pour cela, la commune de BILLERE a souhaité mettre en œuvre une procédure de ZAC sur 
une partie de son centre-ville.

Cette opération s’étend sur une surface d’environ 6,5 Ha. 

1-2- PROGRAMMATION ET EVOLUTIONS RECENTES

En 2007
Le programme permettait initialement la création d’environ 650 logements (59 185 m2 de 
SHON), de commerces et d’équipements publics, répartis sur l’ensemble de la ZAC.
L’opération était répartie en 5 sous-ensembles :

- La Porte Est du centre : l’entrée du centre était marquée par la présence de deux 
îlots bâtis le long de la nouvelle voie pour environ 134 logements. 

-  Le site des anciennes serres était recomposé. Les constructions intégrant le 
boulevard urbain et accompagnant le front bâti existant prévoyaient d’accueillir 77 
logements environ.

-  Sur la place, un îlot composé de 20 logements environ et de commerces venait 
refermer l’espace de façon à créer une véritable place

- Au nord de la rue Lassansaa, dans la continuité du tissu ancien de qualité 
existant, il était envisagé de créer un habitat intégré préservant des percées 
visuelles et des transparences vers les coteaux. Cet aménagement permettrait la 
réalisation d’environ 60 logements.

-  L’éco-quartier, situé à l’Ouest de la ZAC proposait un îlot bâti et végétalisé. Cet 
éco-quartier prévoyait la construction de 335 logements environ.
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En 2008
En 2008, le programme et la composition même de la ZAC ont connu plusieurs adaptations 
afin de réduire le nombre de logements et proposer une mixité sociale. 
Chaque îlot a la particularité de proposer une mixité sociale avec 20% en logement 
locatif social, 30% en accession sociale et 50% en logement libre.
La ZAC présente alors une SHON de 46 890 m² environ, répartis en 4 îlots sur l’ensemble de 
la ZAC de la manière suivante : 

- L’îlot Porte Est : 9 360m² SHON – 104 logements
Situé à l’entrée de la ZAC, il se développe à l’Est de la nouvelle voie créée dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC. 

- L’îlot des Serres : 23 000m² SHON – 140 logements
Situé sur le site des anciennes serres, cet îlot proposera d’allier habitat et commerces, ce qui 
permettra la mise en place d’une vitrine commerciale intéressante et de créer ainsi 
l’animation recherchée dans le centre-ville. 

- L’îlot Lassansaa : 5 580m² SHON – 62 logements
Réalisé dans la continuité du tissu ancien de qualité existant, il est envisagé de créer un 
habitat intégré préservant des percées visuelles et des transparences vers les coteaux. 

- L’îlot Plaine : 19 350m² SHON – 215 logements
Situé au Sud-ouest de la ZAC, cet îlot  proposera un îlot bâti et végétalisé. 
Le programme représentait ainsi 521 logements.

En 2010
Afin de redonner à l’aménagement du futur boulevard urbain un espace plus important, 
l’emprise de l’îlot des Serres est réduite. Le programme est ainsi ramené à 499 logements, 
pour environ 44 960 m² SHON.

En 2012-2013
Suite à l’analyse du fichier PERVAL pour la commune de PAU et à la dernière rencontre 
avec les promoteurs et bailleurs sociaux, une reprise des études urbaines a été engagée 
avec une Surface de Plancher Moyenne par logement passant de 90m² à 70m². Le bureau 
d’études retenu pour cette prestation est l’Atelier Villes&Paysages.
L’urbaniste, ayant pour mission la coordination architecturale et urbanistique des projets qui 
représentent une Surface de Plancher maximale de 46 890 m² environ pour la réalisation de 
logements et de commerces, la concordance entre le projet général de la ZAC et le 
traitement des espaces extérieurs, a présenté un nouveau plan masse lors de la commission 
du 23 avril 2013.

- L’îlot Porte Est : 6 071 m² SDP – 104 logements
- L’îlot des Serres et Place François Mitterrand : 16 358 m² SDP – 186 logements + 

commerces, bureaux et équipement recevant du public
- L’îlot Lassansaa : 2 817 m² SDP – 40 logements
- L’îlot Plaine : 19 364 m² SDP – 294 logements

Le programme représentait ainsi 612 logements pour une SDP de 44 610 m² (CRAC au 
31/12/2012).
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En 2014-2015
Les premières cessions de lots aux opérateurs publics et privés ont mis à jour la forte 
densité de la ZAC et amènent à réfléchir à une dé-densification raisonnée de l’opération.
Pour exemple, la signature de la promesse avec Le Col a porté sur 2 700m² de SDP contre 
2 817m² prévus dans la programmation de 2013. Sur l’ilot P1, Pichet a signé une promesse 
pour la réalisation d’un programme de 4 120 m² de SDP alors que l’étude urbaine proposait 
une SDP de 5 647 m². Une des raisons à ces demandes des opérateurs réside dans les 
difficultés actuelles rencontrées dans la commercialisation de leurs logements.
Le programme est ainsi actualisé comme suit :

- L’îlot Porte Est : 6 071 m² SDP – 92 logements
- L’îlot des Serres : 11 185 m² SDP – 155 logements / Place François Mitterrand : 

4 000 m² SDP (dont 20 logements)
- L’îlot Lassansaa : 2 700 m² SDP – 39 logements
- L’îlot Plaine : 18 815 m² SDP – 294 logements

Le programme représente environ 600 logements pour une SDP de 42 771 m².

1-3- CADRE JURIDIQUE

Le Conseil Municipal de Billère a confié la concession d’aménagement de la ZAC Centre-
Ville à la SEPA le 6 septembre 2007 sur la base du dossier de création, approuvé en Mars 
2007.

Les dossiers de réalisation, de DUP et d’enquête parcellaire ont été approuvés par 
délibération du Conseil Municipal en date du 5 février 2010.          
                                                                                                                         
En Juin 2010, au cours de l’instruction des dossiers par le Préfet, la SEPA a demandé de 
retirer de l’instruction les dossiers de déclaration d’Utilité Publique et d’enquête parcellaire 
afin d’apporter un complément d’information à l’étude d’impact dans les domaines de la 
gestion des eaux pluviales et des déplacements.
En août 2010, la SEPA a déposé les nouveaux dossiers relatifs aux enquêtes publiques.            
Les enquêtes publiques conjointes ont eu lieu du 1er mars au 1er avril 2011 ; l’arrêté de DUP 
a été délivré le 9 août 2011.

Par courrier en date du 21 mars 2016, la commune de Billère a sollicité la préfecture afin de 
proroger pour une durée de 5 ans la Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC au profit de la 
SEPA.

En date du 14 juin 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté, proroger les effets 
de la déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement de la ZAC Centre-Ville 
jusqu’au 9 août 2021.
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2- ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION

2-1- ACQUISITIONS

Des parcelles de la ville de Billère

A la signature de la concession d’aménagement, la Commune était propriétaire de plus de la 
moitié des terrains de la ZAC (54% environ), le restant étant réparti entre le domaine public 
et six propriétaires privés.

Après accord du Conseil Municipal du 18 décembre 2007, la SEPA a acquis le centre 
paroissial de la Commune, pour un montant de 307 800 € (acquisition : 289 000 € + frais : 
18 800 €).

Pour faire suite à la délibération du 24 novembre 2011, la SEPA a acquis, le 19 décembre 
2011, les parcelles cadastrées AI 374 (1 031m²), AI 376 (275m²), AI 378 (1 034m²), AI 379 
(66m²) et AI 394 (962m²), soit 3 368m² au total, pour un montant de 314 524 €uros TVA sur 
marge incluse.

En date du 6 décembre 2012, et suite à la délibération du 18 septembre 2012, la SEPA a 
acquis la parcelle AI 450 (645 m²) pour un montant de 482 230,39€ TVA sur marge incluse.

Le 20 avril 2016, la SEPA acquis les parcelles AL 133, 134, 624, 712 et 713 (15 698 m²) 
pour un montant de 605 500 €uros.

En date du 9 novembre 2016, la SEPA a acquis auprès de la commune de Billère les 
parcelles AI 4, 519 et 520 pour un montant de 106 400 €uros TTC.

En date du 31 mars 2017, la SEPA a acquis la parcelle AL 714 (3 284 m²) pour un montant 
de 455 000 €uros. Cette acquisition a permis de lancer les travaux de désamiantage et 
démolition des anciens services techniques de la ville de Billère, préalable aux travaux de 
viabilisation de la voie de desserte de l’ilot Plaine (Rue Virgilio Pena Cordoba).

Suivi des négociations avec les propriétaires

Début 2008, suite à la première  rencontre avec Mme Planté et M et Mme Mourterou, une 
estimation de la valeur des biens a été demandée à France Domaine.

- M et Mme Planté : AI 375 (710m²) et 487 (1 683m²)
En 2008 et 2009, trois Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ont été adressées 
successivement à la Commune de BILLERE concernant les terrains de M et Mme PLANTE, 
dont deux parcelles se trouvent dans le périmètre de la ZAC. 
Les négociations n’ont pu aboutir.

Une offre d’un montant de 165 102,50€ pour l’acquisition des biens a été formulée en 
Octobre 2009. 

En Avril 2010, la SEPA a reçu la réponse au courrier envoyé en Octobre 2009 : M et Mme 
Planté informent la SEPA qu’ils refusent de négocier en dessous de 350 000 €.
En Septembre 2010, M et Mme Planté ont proposé  de céder leur parcelle pour un montant 
de 320 000 €. 
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En réponse à la proposition des propriétaires et suite à la nouvelle estimation de France 
Domaine de Mai 2010 confirmant l’estimation précédente, la SEPA a réitéré son offre 
d’Octobre 2009.
Suite à la rencontre avec Mme Planté le 19 avril 2011, la SEPA a formulée une nouvelle 
offre d’un montant de 183 700 €, qui correspond au prix de l’estimation de France Domaine 
majorée de 10%. Les propriétaires n’ont pas souhaité répondre favorablement à cette offre.
La dernière rencontre avec Mme Planté, le 10 juillet 2011, a abouti à un consensus entre les 
parties.
L’acte authentique a été signé le 15 novembre 2011 pour un montant de 209 500 €.

- Mme Mourterou : AI 399 et 400 et AI 357 et 377
- M Mourterou : AI 399 et 400

En 2009, une offre de 606 000 € a été faite aux propriétaires. Ces derniers n’ont pas donné 
suite à cette proposition.

Suite à la rencontre du 4 juillet 2011, la SEPA a reformulée une nouvelle offre d’un montant 
de 684 500 €. Cette offre comprend les 4 parcelles de la ZAC (prix de l’estimation de France 
Domaine du 12 mai 2010 majorée de 10%, soit 667 000 €) ainsi que 3 parcelles adjacentes 
à la ZAC suite à la demande des propriétaires (parcelles AI 465, 467 et 469 pour 16 800€). 
Les propriétaires ont fait savoir qu’ils refusaient cette offre.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 16 novembre 2011 avec les consorts Mourterou pour 
évoquer l’acquisition des parcelles suite à la nouvelle estimation de France Domaines 
(Septembre 2011). La SEPA a proposé une offre de 780 000 €, correspondant à l’estimation 
de France Domaines majorée de 10%.
Par courrier en date du 20 décembre 2011, la SEPA a confirmé cette proposition, en ajoutant 
3 500 €uros, correspondant au montant de la parcelle AI 469, soit un montant global de 
783 500 €uros.
En 2012, après avoir accepté le principe de céder leurs parcelles pour un montant de 
800 000€uros dans un premier temps, les propriétaires souhaitaient une signature de l’acte 
authentique immédiatement, ce qui nécessitait la mise en place des financements. Cette 
mesure ne leur convenant pas, ils ont finalement récusé la proposition de la SEPA qui 
consistait à signer une promesse de vente dans un premier temps, puis l’acte authentique 
quelques mois plus tard.
En date du 4 décembre 2012, les consorts Mourterou ont déposé en mairie de Billère 4 
Déclaration d’Intention d’Aliéner, dont une DIA pour les parcelles AI 399 et 400 (ensemble 
bâti) et une DIA pour les parcelles AI 357 et 377 (terrain nu).
L’offre d’acquisition par la SCI Canet, indiquée dans les 2 DIA, était de :

- Parcelles AI 399 et 400 : 1 174 400 €
- Parcelles AI 357 et 377 : 322 350 €

Par courrier en date du 31 janvier 2013, la SEPA a signifié aux consorts Mourterou son 
intention d’exercer son droit de préemption sur les parcelles objet des DIA situées dans le 
périmètre de la ZAC (la commune de Billère ayant délégué l’exercice de ce droit à la SEPA 
dans ledit périmètre de ZAC en vertu de l’article 7.2 de la convention de concession en date 
du 20 septembre 2007).
Pour les parcelles AI 399 et 400, l’offre de la SEPA était de 458 000 €.
Pour les parcelles AI 357 et 377, l’offre de la SEPA était de 153 500 €.
Par courrier en date du 18 février, les consorts Mourterou ont indiqué à la SEPA vouloir 
refuser ces offres.
Dès lors, en date du 25 février, l’avocat de la SEPA (cabinet DS avocats) a saisi la chambre 
des expropriations du Tribunal de Grande Instance de Pau aux fins de faire fixer le prix 
d’aliénation desdites parcelles.
Par courrier en date du 23 avril, Maître Garcia, avocat des consorts Mourterou, a sollicité 
Monsieur Le Juge de l’expropriation pour lui signifier que ses clients ne souhaitaient pas 
donner suite à leur Déclaration d’Intention d’Aliéner. En date du 26 avril, la Juridiction de 
l’expropriation a constaté le désistement des consorts Mourterou.
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Par requête en date du 25 mai, Maître Garcia a saisi la Juridiction de l’Expropriation de Pau 
et a sollicité une indemnité globale de dépossession à 1 500 565 €. 
Par ordonnance en date du 5 juin, un transport sur les lieux a été fixé au 26 juin et les parties 
ont été avisées de la tenue de l’audience de plaidoirie le 5 juillet. Le Commissaire du 
Gouvernement a rendu ses conclusions suite à la visite sur place en date du 28 juin. 
L’indemnité principale proposée est de 504 900 € ; l’indemnité de remploi est d’un montant 
de 51 490 €.
Le mémoire de Maître Garcia, enregistré le 4 juillet, a réitéré les demandes présentées dans 
leur requête introductive et a détaillé leurs demandes pécuniaires : 

- Parcelles incluses dans le périmètre de ZAC : 1 274 150 € (indemnité principale) 
et 128 415 € (indemnité de remploi)

- Parcelles hors ZAC (demande d’emprise totale) : 98 000 €
- Local : 7 500€
- Abris de jardins et box à chevaux : 20 000 €
- Perte d’un contrat publicitaire : 5 000 €
- Art 700 du CPC : 3 000 €

Soit un montant global de 1 536 065 €.

Par courrier en date du 4 juillet, notre avocat a sollicité le Tribunal de Grande Instance de 
Pau afin de reporter l’audience du 5 juillet ; ce qui a été accepté par la Juridiction.

Par mémoire enregistré le 29 août, la SEPA a demandé, à titre principal, de constater qu’elle 
n’a notifié aux consorts Mourterou aucune offre indemnitaire de nature à avoir fait courir le 
délai d’un mois à compter duquel les expropriés peuvent, en principe, valablement saisir le 
Juge de l’expropriation, et donc de rejeter leur demande. A titre subsidiaire, la SEPA a 
demandé de fixer à une valeur globale de 406 080 € le montant de l’indemnité revenant aux 
consorts Mourterou, valeur occupée, ou fixer cette indemnité en valeur libre à la somme de 
507 600 €.

Par mémoire en date du 5 septembre, les consorts Mourterou ont réitéré et maintenu leurs 
demandes indemnitaires, refusé tout relogement et réaffirmé qu’ils étaient fondés à obtenir 
une indemnité de remploi ;

L’audience s’est tenue le 6 septembre.
Par jugement en première instance en date du 4 octobre, Monsieur le Juge de l’Expropriation 
a déclaré irrecevables les demandes des consorts Mourterou.

Par Procès-Verbal de déclaration d’Appel en date du 21 novembre, Maître Garcia a déclaré 
former un appel à l’encontre de la décision du 4 octobre.

La procédure en Appel s’est tenue sur le premier semestre de l’année 2014. 
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Pau en date du 12 juin a confirmé le jugement initial du 
4 octobre 2013.
Par courrier reçu en Mairie de Billère le 9 octobre 2014, Maître Garcia, au nom des consorts 
Mourterou, a mis en demeure la Commune de Billère d’acquérir leurs parcelles, en vertu de 
l’article L 230-1 du Code de l’Urbanisme (droits de délaissement).

La commune de Billère, par courrier en date du 7 octobre 2015, a formulé une offre d’un 
montant de 504 900€ aux consorts Mourterou conformément à l’avis rendu par France 
Domaines en date du 16 janvier 2015.

Par requête déposée par Me Garcia en date du 23 février 2016, les consorts Mourterou ont 
saisi Madame Le Juge de l’Expropriation afin de fixer l’indemnité de dépossession suite à 
leur demande de délaissement de leurs parcelles. Il est ici demandé de fixer l’indemnité 
globale de dépossession à 1 500 565 €.
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Par mémoire en date du 11 avril 2016, le cabinet DS avocats, représentant de la mairie de 
Billère, accompagnée par la SEPA en sa qualité d’aménageur de la ZAC Centre-Ville, a 
proposé de fixer l’indemnité globale de dépossession à 502 600 €.

Par ordonnance du 18 mai 2016 Madame Le Juge de l’Expropriation avait fixé la date de 
transport sur les lieux au vendredi 10 juin 2016.

M. Le Commissaire du gouvernement a sollicité en date du 8 juin 2016 un report de la date 
de transport sur les lieux et de l’audience. Cette requête a été acceptée par Madame Le 
Juge de l’expropriation, fixant au 29 juin 2016 la date du transport sur les lieux et de 
l’audience. Dans son mémoire, M. Le Commissaire du Gouvernement invite le tribunal à fixer 
le prix de la propriété Mourterou à la somme de 543 000 € et à rejeter toutes les autres 
demandes indemnitaires.
Suite à l’audience du 21 octobre 2016, la juridiction départementale de l’expropriation a 
rendu son jugement en date du 25 novembre 2016.
Les indemnités de dépossession étant fixées comme suit :

o Parcelles AI 357, 377, 399 et 400 : 449 640€
o Parcelles AI 465 et 467 : 15 750€
o AI 469 : 5 250€
o Indemnité de remploi : 45 464€
o Contrat publicitaire : 2 000€
o Art 700 : 1 200 €
o Soit un montant total de 519 304€

En date du 21 décembre 2016, les consorts Mourterou ont fait appel de cette décision.

Plusieurs mémoires ont été échangés durant l’année 2017 dans le cadre de la procédure en 
appel. La date d’audience en appel avait été fixée initialement au 14 décembre 2017.
Pour cause de grèves de l’ordre des avocats de Pau, l’audience avait été renvoyée au 8 
février 2018.
Sur demande de l’avocat des consorts Mourterou, l’audience a de nouveau été reportée au 8 
mars 2018.
Les demandes des consorts Mourterou étaient d’un montant de 1 314 853 € ; la Ville de 
Billère et la SEPA proposaient d’acquérir le terrain d’assiette pour un montant de 384 200€, 
montant revu à la baisse compte tenu notamment des abattements proposés par le juge de 
première instance.
L’Arrêt de la Cour d’appel a été rendu en date du 26 avril 2018 :

- Contrat publicitaire : 2 000€
- Biens immobiliers : 648 160 €
- Indemnité de remploi : 62 036 €
- Parcelle AI 469 : 12 600 €

Soit un montant total de 724 796 €.
Ce deuxième jugement augmente de façon significative le montant alloué aux consorts 
Mourterou par rapport au jugement initial (+ 205 492 €). Le jugement a proposé un prix de 
200€ / m² pour la valorisation du foncier, justifié selon le Juge par la situation centrale des 
parcelles.

La commune disposait d’un délai de 2 mois pour se pourvoir en cassation. Après analyse, il 
a été décidé de ne pas poursuivre la procédure et de procéder au paiement des indemnités 
d’expropriation, au plus tard le 26 juillet 2018.
La SEPA, au titre de la concession d’aménagement, a fait l’acquisition de ce foncier auprès 
de la Collectivité en date du 23 octobre 2018.
A compter de cette acquisition, la SEPA est propriétaire de l’intégralité du terrain d’assiette 
de la ZAC Centre-Ville.
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- M et Mme Seignalet : AI 393, AL 74, 75  et 583
A la suite d’une première rencontre, une offre d’un montant de 554 200€, basée sur 
l’estimation de France Domaine, a été formulée par la SEPA. Les propriétaires n’ont pas 
souhaité donner suite à cette offre et ont informé la SEPA que la négociation de leur bien 
n’était possible qu’à partir de 5 078 800 €, soit 400 € / m².
Les négociations ont repris en 2012 avec les consorts Seignalet. Elles ont abouti à la 
signature d’une promesse de vente le 26 octobre 2012 pour un montant de 1 750 000 €.
Afin de rendre la signature de l’acte possible, dans le cadre des négociations, la SEPA a fait 
réaliser un mur de clôture en limite des parcelles restant la propriété des consorts Seignalet.
Le 14 janvier 2013, l’acte de vente entre la SEPA et les consorts Seignalet a été signé en 
l’étude de Maître Foursans-Bourdette.

- Copropriétaires du 56 Rte de Bayonne – Syndicat Royal Navarre : AI 14p
Le 24 novembre 2011, la SEPA a présenté le projet à la SOGEA (agence immobilière). Par  
courrier en date du 2 décembre 2011, la SEPA a proposé d’acquérir la parcelle AI 14p 
(182m²) pour un montant de 10 715 €uros, conformément à l’estimation de France Domaines 
de Septembre 2011, et a également informé l’agence de sa disponibilité pour présenter le 
projet lors de l’Assemblée générale de la copropriété le 8 mars 2012. Suite à cette réunion, 
le procès-verbal de l’Assemblée générale des Copropriétaires « Résidence Royal Navarre » 
a été transmis à la SEPA. L’Assemblée a procédé au vote de la vente de ladite parcelle pour 
un montant de 13 500 €uros, assorti de plusieurs conditions suspensives. Par courrier en 
date du 12 avril 2012, la SEPA a accepté le fait d’acquérir cette parcelle pour un montant de 
13 500 €. Toutefois, des négociations sont toujours en cours en ce qui concerne les 
conditions suspensives.
En date du 24 avril 2013, un compromis de vente a été signé entre la SEPA et le cabinet 
SOGEA en sa qualité de syndicat de la Copropriété du 56 Rte de Bayonne.

Le 23 octobre 2013, l’acte de vente entre la SEPA et le Syndicat des Copropriétaires de la 
Résidence Royal Navarre a été signé en l’étude de Maître Talafré-Lestanguet.

En parallèle, l’aménageur a continué les procédures d’utilité publique afin de pouvoir mettre 
en place une procédure d’expropriation le cas échéant.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a arrêté les modalités des enquêtes publiques (enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire) le 26 janvier 2011.
Lesdites enquêtes conjointes se sont déroulées du 1er mars au 1er avril 2011 en mairie de 
Billère.
Par courrier en date du 19 avril, le préfet a adressé à la SEPA le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur. Ce dernier a évoqué deux réserves et deux recommandations.
Par délibération du 5 juillet 2011, la ville de Billère a :

- décidé de donner une suite favorable aux réserves et recommandations 
formulées par le commissaire enquêteur.

- confirmé l’intérêt général du projet de la zone d’aménagement concerté Centre-
Ville de Billère

- délibéré sur le fait que l’arrêté de DUP « ZAC Centre-Ville de Billère » sera 
sollicité directement au profit de la SEPA

L’arrêté préfectoral en date du 9 août 2011 a déclaré d’utilité publique les travaux 
d’aménagement de la zone d’aménagement concerté Centre-ville à Billère.

Par courrier en date du 21 mars 2016, la commune de Billère a sollicité la préfecture afin de 
proroger pour une durée de 5 ans la Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC au profit de la 
SEPA.
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En date du 14 juin 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté, proroger les effets 
de la déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement de la ZAC Centre-Ville 
jusqu’au 9 août 2021.

Synthèse des acquisitions réalisées au 31/12/2020

Totalité du foncier à 
acquérir

Foncier acquis au 
31/12/2020

En m² En m² En %

Ilot Porte Est 8 175 8 175 100

Ilot des 
Serres 7420 7 420 100

Ilot 
Lassansaa 4 366 4 366 100

Ilot Plaine 23 672 23672 100

Total 43 633 43 633 100

2-2- ETUDES 

Les études de sol : INGESOL et CEBTP

L’étude a été réalisée début 2008.
A la demande de la Police de l’eau, une nouvelle étude de sol a été réalisée par le CEBTP 
début 2009 afin de réaliser un suivi de la nappe sur un an en 3 points de la ZAC [site des 
services techniques (PZ1), place de la Mairie (PZ2) et rue Lassansaa (PZ3)]. 

L’autorisation au titre de la loi sur l’eau a été délivrée par le Préfet le 4 mars 2010.

Les études urbaines

L’agence BAGGIO-PIECHAUD a retravaillé le plan d’ensemble de la ZAC à partir des 
souhaits de la commune de BILLERE et a repris la composition des îlots à bâtir.
Plusieurs hypothèses de densification ont été proposées.
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Le cahier des prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères a été remis en mars 
2010. Chaque îlot a été appréhendé à partir de 5 grands thèmes :

- L’urbanité
- Le paysage
- L’insertion à l’existant
- Le confort et le cadre de vie
- La sobriété énergétique et la gestion des ressources

Suite à l’analyse du fichier PERVAL pour la commune de PAU et à la dernière rencontre 
avec les promoteurs et bailleurs sociaux, une reprise des études urbaines a été engagée 
avec une Surface de Plancher Moyenne par logement passant de 90m² à 70m². Le bureau 
d’études Atelier Villes et Paysage a été retenu en date du 21 décembre 2012 (marché signé 
le 2 janvier 2013) pour une mission de coordination architecturale et urbanistique des projets 
représentant une Surface de Plancher maximale de 46 890m² environ pour la réalisation de 
logements et de commerces et la concordance entre le projet général de la ZAC et le 
traitement des espaces extérieurs. 
Le bureau d’études a notamment suivi l’avancée du projet de modification du PLU de la 
commune de Billère (délibération en date du 21 septembre 2015 pour la modification n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme de Billère)  pour ce qui concerne la partie ZAC et a entamé la 
rédaction des fiches d’ilots, notamment la fiche de l’ilot Lassansaa ayant été annexée au 
compromis de vente signé avec Le Col.

Il a été confié à l’urbaniste Régis Boulot la réalisation des orientations et principes 
d’aménagements des espaces publics de la ZAC Centre-Ville (Place François Mitterrand et 
parcs voisins). Cette étude a été présentée lors d’une réunion publique d’information sous 
forme de schémas et plans synthétiques.
Afin de compléter les études urbaines sur les espaces publics et privés de la ZAC, une 
mission organisée autour de deux axes de travail a été confiée à Régis Boulot : une étude 
sur les espaces publics de la ZAC (proposition d’un schéma d’aménagement, visuels 3D, 
estimation du coût des travaux) et une étude sur les ilots privés (Ilot plaine et Porte Est). Un 
plan de synthèse de la ZAC Centre-Ville est joint en annexe 1.

Début 2019, une étude de composition urbaine et paysagère a été confiée au groupe 
Broichot / Arbelbide / TSA 24 sur le périmètre du cœur de ville, dans la mesure où il 
constitue un enjeu majeur dans la composition et l’affirmation du centre-ville de  la commune 
tant pour sa qualité paysagère que pour ses usages à renforcer et à développer, pour son 
rôle d’articulation et d’identité du centre-ville, difficile à trouver dans un environnement routier 
important (secteur traversé par la route de Bayonne, porte d’entrée ouest de l’agglomération 
paloise).
Une des ambitions de cette étude est de mettre en scène le patrimoine vert exceptionnel 
présent en centre-ville, de connecter les trois entités majeures que sont le jardin de la Mairie, 
le Square Jean Moulin et la Place François Mitterrand, tout en encourageant la création de 
nouveaux usages, notamment à travers l’arrivée de trois équipements structurants (salle de 
spectacle, cinémas, halle).
Ainsi, l’équipe urbaine a proposé un plan d’aménagement d’ensemble pour le cœur de ville 
de Billère (cf Annexe 5.3). Un des partis pris d’aménagement consistait à la mise en œuvre 
de voies de circulations latérales pour les bus, mutualisées avec les cycles, pour la Rte de 
Bayonne, la rue de la Mairie et rue de la Plaine. La mise en œuvre de plateaux surélevés, de 
traversées piétonnes et de stations bus répondait à la demande de connexion des divers 
espaces constituant le cœur de ville.
Plusieurs réunions avec les représentants du SMTU ont eu lieu suite à cette proposition 
d’aménagement, notamment pour ce qui concerne l’aménagement de la Rte de Bayonne et 
la question des voies bus latérales mutualisées avec les cycles.
Concernant l’ouverture des couloirs bus aux cycles, le SMTU et l'Agglomération 
maintiennent le fait qu'un couloir mixte bus/vélos d'une largeur inférieure à 4,50 m n'est pas 
approprié au contexte circulatoire et aux objectifs de performance du transport en commun 
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sur cet axe. En effet, les conditions de trafic ne permettront que très difficilement à un bus de 
se déporter sur la voie VL pour doubler un cycliste, compromettant ainsi la vitesse 
commerciale de la ligne de bus et altérant le sentiment de sécurité du cycliste. 

Comme évoqué en réunion, le SMTU a réalisé des études de capacité et une simulation de 
trafic de la solution proposée par l'équipe de maitrise d'œuvre avec une configuration de la 
route de Bayonne avec 2x1 voie véhicules légers et des couloirs cycles + vélos latéraux avec 
une configuration de carrefour à feux pour la rue de la Mairie. Cette simulation a été 
comparée à la situation actuelle ainsi qu'à une variante giratoire percée de faible rayon.

Compte tenu des résultats observés, l’agglomération et le SMTU ont proposé de travailler 
sur une proposition d’aménagement pour ce secteur. Une des possibilités consisterait à 
disposer d’un seul couloir de bus central (alternance des bus en fonction du trafic) dissocié 
des voies cyclables ayant leur propre espace dédié.
L’agglomération et le SMTU doivent reprendre l’étude globale sur la route de Bayonne et 
intégrer la séquence cœur de ville dans leur réflexion.

Les études de maîtrise d’œuvre : groupement ARTELIA/JULIE POIREL

2008-2009 : l’équipe de maîtrise d’œuvre s’est adaptée aux différentes versions et 
positionnements des voies à créer dans la ZAC.
L’équipe a réalisé une note concernant la gestion des eaux pluviales et a participé avec 
l’aménageur aux réunions avec les services instructeurs du dossier Loi sur l’eau.
Le maître d’œuvre a finalisé le projet de voirie en septembre 2008 et suite aux modifications 
courant 2009, a transmis un avant-projet en Septembre 2009 et a repris plusieurs éléments 
pour les dossiers administratifs.
2012 : Entre les phases AVP et PRO, des compléments de missions ont été effectuées à la 
demande de la maîtrise d’ouvrage :

- travail sur l’altimétrie et réalisation de coupes dans le cadre de l’acquisition de la 
parcelle AI 14p ;

- la tenue de plusieurs réunions dans le cadre de l’assainissement du secteur (reprise 
du chiffrage eaux usées/eaux pluviales et de la reprise des études urbaines par 
l’architecte urbaniste de la ZAC ;

- La reprise de la structure de chaussée et comptages ;

- La mise à jour du planning opérationnel. 

Les missions complémentaires effectuées entre l’AVP et le PRO portent le montant global 
des honoraires du groupement à 111 075,00 € HT (132 845,70 € TTC). 
Soit un avenant n°2, signé le 19 juillet 2013, en plus-value de 5 850 € HT (6 996,60 € TTC).

L’ensemble des avenants représentent une moins-value de 14,85% par rapport au marché 
initial.

2013 : Le bureau d’études a assisté la SEPA pour la consultation des entreprises pour le 
désamiantage et la démolition des immeubles situés aux 14 et 19 rue Jeanne Lassansaa.
Les études de PROJET concernant l’aménagement de la voie dite « connexion » ont été 
démarrées.
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Les études de circulation : INXIA et ISR

En 2013, une étude de circulation a été menée par le bureau d’études INXIA afin de définir le 
mode de traitement adapté pour la gestion des carrefours avec la rue Jeanne Lassansaa et 
la route de Bayonne.
Il  en  ressort  que  le  maintien  du  double-sens  sur  la  Rue  Lassansaa  permet  d’assurer  
de bonnes réserves de capacité pour les 3 carrefours étudiés.
Dans cette configuration du plan de circulation :

- La configuration actuelle du  carrefour de la Mairie  permet d’écouler la 
demande  en trafic futur ;

- L’aménagement  du  carrefour  Voie  Connexion  x  Route  de  Bayonne  avec 
cédez-le-passage  ou  stop  permet  un  traitement  satisfaisant  du  carrefour  
tout  en confirmant le caractère de voie de quartier de la Voie Connexion ;

- L’aménagement du carrefour Voie Connexion x Rue Lassansaa avec cédez-le-
passage ou stop  permet  également  un traitement satisfaisant du carrefour.  
Cette solution  a aussi  l’avantage  de  permettre  une  évolution  vers  une  
solution  de  traitement  des mouvements de tourne-à-gauche  vers la Voie 
Connexion voire l’implantation de feux si nécessaire.

En 2017, le bureau d’études ISR a réalisé deux études de circulation pour analyser les 
modes de fonctionnements actuels et à venir et préciser les futurs aménagements de la voie 
de desserte de l’ilot Plaine et de la place François Mitterrand.
Pour ce qui est de la voie de desserte de l’ilot Plaine, le bureau d’études a proposé de mettre 
en œuvre un sens unique dans le sens Est / Ouest afin de permettre la réalisation de places 
de stationnements longitudinales et de créer une bande partagée piétons/cycles afin de 
développer les modes de déplacements doux.
Concernant le réaménagement de la place François Mitterrand, le principe de mutualisation 
des places de stationnement a été abordé afin de gérer le stationnement sur la place, 
compte tenu des équipements à venir (commerces en pied d’immeubles, équipement 
public,…). Un minimum de places courte durée devra être mis en œuvre afin d’assurer une 
rotation suffisante du stationnement, notamment pour le fonctionnement des commerces et 
empêcher le phénomène de « voitures-ventouses ».

2-3- TRAVAUX D’AMENAGEMENT

En 2013, les premiers travaux  ont consisté en la démolition d’immeubles situés sur l’ilot 
Lassansaa (Maison Saint Laurent – 19 rue Lassansaa) et sur l’emprise de la future voie 
connexion (immeuble Planté – 14 rue Lassansaa). 
Les travaux d’assainissement, consistant en la création d’un refoulement depuis la rue 
Lassansaa jusqu’à la route de Bayonne, via l’emprise de la future voie connexion, ont été 
réalisés par la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées.
En 2014, et afin de finaliser la signature de la promesse de vente avec Le Col pour l’ilot 
Lassansaa, des travaux de désamiantage ont été réalisés sur le terrain.

En 2016, en vue de la cession de l’ilot Lassansaa au COL, la salle Saint Laurent a été 
désamiantée puis démolie. Les réseaux souterrains présentant de l’amiante ont également 
été supprimés.

A l’issue de l’acquisition des derniers terrains de la ville situés sur le site des anciens 
services techniques (Mars 2017), les opérations de désamiantage et de démolition ont pu 
être engagées sur ce secteur.
3 entreprises ont œuvré sur pour ces opérations :

- Désamiantage : SNAA ACCHINI
- Démolitions : SUD BTP et A3TP

Le coût global de ces travaux a été de 355 949 € HT.
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Ces travaux ont été achevés au mois de septembre, permettant le démarrage des travaux de 
démarrage de la voie de desserte de l’ilot Plaine (rue Virgilio Pena Cordoba).

Les travaux d’aménagement ont été réalisés par le groupement EUROVIA / A3TP. Le 
montant du marché initial, pour cette tranche de travaux, était de 403 457,46 € HT.
Les partis d’aménagements retenus étaient les suivants : voie à sens unique avec 
stationnement longitudinal, bande partagée (piétons/cycles) de 3m, noues paysagées le long 
de la voie ainsi que deux bassins de stockage / infiltration des eaux pluviales.
Un avenant de 68 814,46 € HT (portant le montant de la tranche ferme à 472 271,92 € HT) a 
été passé avec le groupement pour prendre en compte les modifications et travaux 
supplémentaires suivants : ajouts et modifications du mobilier urbain et du traitement 
paysager, terrassements et mise en place de containers enterrés, reprise des 
aménagements au droit du bel ordinaire et de l’immeuble du Prado, adaptation des réseaux 
compte tenu des implantations des projets immobiliers.
Ces travaux ont été achevés en Avril 2018, permettant l’inauguration de la voie le 20 avril.
La rétrocession des ouvrages à la collectivité a été effectuée le 23 mai 2018 pour une 
ouverture de la voie au public le 28 mai 2018.

Rue Virgilio Pena Cordoba

Pour ce qui est de l’aménagement du secteur nord de la ZAC, les travaux d’aménagement 
ont démarré en juillet 2018 et se sont achevés au 1er trimestre 2019.
Le groupement EUROVIA / A3TP a réalisé les travaux de cet aménagement pour un 
montant de 414 109,40 € HT. Deux avenants, d’un montant global de 77 596,10  HT, ont été 
signés pour prendre en compte les adaptations de projet, avec notamment la mise en œuvre 
d’un plateau surélevé rue Lassansaa,  l’augmentation de surface de béton désactivés, de la 
mise en œuvre de mobiliers urbains et signalisation complémentaires.
L’inauguration de la rue Françoise héritier s’est déroulée le 8 mars 2019, avec une ouverture 
de la voie au public le même jour.
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Aménagement des abords de la route de Bayonne

Rue Françoise Héritier

La remise des ouvrages de la rue Virgilio Pena Cordoba a eu lieu le 23 mai 2018 et le 4 
novembre 2019 pour la rue Françoise Héritier.

2-4- COMMERCIALISATION

Dès le départ, l’objectif a été d’associer, le plus en amont possible, les bailleurs sociaux et 
les promoteurs. Plusieurs réunions ont été organisées avec ces organismes.

Les échanges en date de septembre 2012 nous ont conduits à  redéfinir la typologie des 
logements et leur surface (passage d’une SDP moyenne de 90 m² à 70 m²).

La commercialisation des ilots a débuté par le secteur nord de la route de Bayonne. En 
2013, des négociations ont été engagées avec plusieurs opérateurs pour l’ilot des Serres et 
l’ilot Lassansaa.
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Ilot Lassansaa

En date du 7 octobre 2014, un compromis de vente a été signé avec le Col pour la 
réalisation d’un programme de 40 logements environ en accession sociale à la propriété, 
avec une volonté de mener une démarche d’habitat participatif, la première dans le Béarn, 
permettant d’associer les futurs habitants en amont du projet. Cet opérateur ayant déjà mené 
ce type de projet à Bayonne sur la ZAC du Séqué. La surface de Plancher allouée à cet ilot 
est de 2 700 m². L’offre d’acquisition de cet ilot est d’un montant de 355 000 € HT, soit 
131,5€ HT / m² SDP.

L’architecte en charge de l’opération est l’agence Tillous Architectes.

Ce type de projet nécessitant plus de temps pour la phase amont du fait de l’association des 
futurs habitants, le montant du prix sera versé de la manière suivante : 10% du montant HT 
ont été versés à la signature du compromis, 40% du montant HT ont été versés à la date du 
premier anniversaire de la signature du compromis (octobre 2015) et le solde du prix lors de 
l’acte de vente en septembre 2016.

Ilot des Serres

Sur l’ilot Serres, en date du 4 mars 2015, un compromis de vente a été signé avec Gotham 
pour la réalisation d’un programme immobilier représentant une surface de plancher 
totale de 11 185 m², dont :

- 1 532 m² de surface de plancher voués au logement libre,
- 4 373 m² de surface de plancher pour de la résidence intergénérationnelle,
- 3 780  m² de surface de plancher voués au logement social,
- 1 500 m² de surface de plancher réservés au commerce.

L’offre d’acquisition de cet ilot est d’un montant de 1 806 000€ HT.

L’architecte en charge de l’opération est le cabinet Samazuzu.

Le permis de construire a été déposé au mois de décembre 2015.  Le permis de construire 
devrait être délivré au cours de l’été 2016. 
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Par avenant n°2 en date du 31 mai 2016, la répartition du programme et le montant de la 
transaction ont été mis à jour : le projet porte désormais sur un programme immobilier 
représentant une surface de plancher totale de 11 768 m², dont :

- 4 223,1 m² de surface de plancher voués au logement libre,
- 5 661,7 m² de surface de plancher voués au logement social,
- 1 883,2 m² de surface de plancher voués aux commerces et bureaux

L’offre financière est d’un montant de 1 817 770 € HT (154,5 € HT / m² SDP).

Le 23 décembre 2016, l’acte de vente a été signé avec le groupe GOTHAM.
La livraison du programme est prévue en deux phases : en décembre 2018 pour la partie 
commerces et accession libre, en février 2019 pour la partie destinée à l’office 64 (logements 
et bureaux).

Ilot Plaine

Lot P1 : 

En date du 7 avril 2015, un compromis de vente a été signé sur le lot P1 de l’ilot Plaine avec 
le groupe Pichet pour la réalisation d’un programme de 71 logements en accession libre, 
d’une surface de plancher de 4 120 m². L’offre d’acquisition de cet ilot est d’un montant de 
780 000 € HT, soit 189,3 € HT / m² SDP.
L’architecte en charge de l’opération est le cabinet Camborde.
Le permis de construire a été déposé au mois d’août 2015 et accordé en Novembre 2015. 
L’acte de vente a été signé le 6 octobre 2016.
La livraison des logements a eu lieu en Mai 2018 pour le bâtiment A et en Juillet 2018 pour 
le bâtiment B. 
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Lot P2 :

Suite à la consultation en avril 2017 de plusieurs promoteurs dans le cadre d’un appel à 
projet pour les ilots P2 et P5, la candidature du Groupe Pichet a été retenue pour la 
réalisation d’un programme de 59 logements, sur deux bâtiments en R+4 et R+3+c.
Le compromis de vente a été signé le 14 septembre 2017 pour un montant de 755 000 €uros 
HT, pour une SDP de 3 239 m² (soit 233 € HT / m² SDP).
L’architecte en charge de l’opération est le cabinet Camborde.
Le permis de construire déposé en décembre 2017 a été obtenu en mars 2018.
La signature de l’acte a été réalisée en juillet 2018.
La livraison des bâtiments aura lieu en Décembre 2020.

Lot P3/P4 :

La SEPA a proposé d’acquérir ce foncier pour un montant de 325 310 € HT pour une SDP 
de 2 957 m², soit 110 € HT / m² SDP pour la réalisation d’une opération de 48 logements 
locatifs sociaux. 21 logements seraient cédés SNI-COLIGNY-CDC Habitat (secteur P3), 27 à 
HABITELEM (secteur P4).

Une voie centrale viendra desservir deux ensembles immobiliers différents mais ayant une 
même écriture architecturale. La volumétrie sera variée pour reprendre les principes 
urbanistiques du cahier des prescriptions architecturales réalisé par l’urbaniste Régis Boulot.
L’architecte en charge de l’opération est le groupe ACTA / FLINT.
Le permis de construire, déposé en octobre 2017, a été obtenu en février 2018.
Le démarrage des travaux est envisagé pour le 4ème trimestre 2018. 
Le transfert et paiement du foncier a eu lieu le 27 mars 2019.
Compte tenu du différé de paiement, des frais ont été réglés par la SEPA (248,77 € pour 
2019).
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Lot P5 :

Lors de la consultation d’avril 2017, le groupe Eiffage Immobilier a été retenu pour la 
réalisation d’un ensemble immobilier de 49 logements sur un bâtiment en R+5.
Cet ilot, comme indiqué dans les documents de consultation, était destiné à accueillir un 
projet d’accession maîtrisée (prix de sortie de 2 500 € /m²) afin de favoriser l’accès à la 
propriété aux primo-accédants.
Le compromis de vente a été signé novembre 2017, pour un montant de 553 500 €uros HT, 
pour une SDP de 3 075 m² (soit 180€ HT / m²)
L’architecte en charge de l’opération est le cabinet AADI.
Compte tenu de l’abandon du dispositif Pinel, le promoteur a été amené à modifier la 
programmation de son opération. Une VEFA auprès de la société Logévie a été signée pour 
la construction de 55 logements au sein d’une résidence sociale intergénérationnelle (25 
logements dédiés aux séniors / 30 pour les familles).

Le permis de construire déposé en décembre 2017 a été obtenu en février 2018.
La signature de l’acte de vente a eu lieu fin 2019. 
La livraison de l’opération est prévue pour l’été 2021.
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Lot P6 : 

Par courrier en date du 9 décembre 2019, le groupement AFC / Aq’Prim a signifié à la SEPA 
l’abandon de son projet compte tenu de la modification du zonage Pinel, qui a dégradé 
l‘attractivité de l’opération et du territoire à plus grande échelle pour les investisseurs. Dans 
ce contexte, aucune réservation n’a été enregistrée. 
Afin de trouver une sortie commerciale pour cette opération, divers bailleurs, dont la société 
Habitelem, avaient également été sollicités pour reprendre le projet ou pour une vente en 
bloc – sans suite.

Une réflexion sur la reprogrammation de cet ilot compte tenu des difficultés de 
commercialisation rencontrées a été lancée en 2020/2021. 
Un programme de 40 logements en accession sociale à la propriété (environ 2 500 m² SDP) 
porté par la SEPA et Le COL est à l’étude.
Le montant prévisionnel de la transaction est de 220 000 € HT.
L’architecte retenue est Séverine Tardieu ; le dépôt du PC est envisagé pour fin 2021/ début 
20022.

Ilot Porte Est

En date du 20 décembre 2019, un compromis de vente a été signé sur l’ilot Porte Est avec le 
groupe Quartus pour la réalisation d’une résidence services séniors de 90 logements, d’une 
surface de plancher de 5 760 m². 
L’offre d’acquisition de cet ilot est d’un montant de 904 620 € HT, soit 157 € HT / m² SDP.
L’architecte en charge de l’opération est l’agence Boulin architecture.
Le permis de construire a été déposé en mars 2020.
L’acte de vente a été signé le 26 novembre 2020, avec un démarrage des travaux en 
suivant.
La réception des travaux est prévue à l’été 2022 pour une mise en service de la résidence 
en Septembre 2022.

Aléas de Commercialisation liés à l’arrêt du dispositif Pinel

Compte tenu de la fin du dispositif de défiscalisation Pinel à compter du 31/12/2018, sur 
lequel était basé une partie de la commercialisation de la ZAC, il avait été intégré une ligne 
« Aléa de commercialisation » d’un montant de 275 k€ pour tenir compte de ce changement 
des conditions de commercialisation.
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Compte tenu de la cession de l’ilot Porte Est à un prix équivalent au bilan prévisionnel du 
précédent CRAC, cet aléa a été ramené à 100k€ pour tenir compte de la programmation 
sociale de l’ilot P6 dans le bilan du présent CRAC 2019.
Suite l’actualisation des dépenses prévisionnelles de l’opération dans le bilan prévisionnel au 
31/12/2020, le montant de cet aléa est augmenté de 100 k€, portant le montant à 200 k€.
Dans l’hypothèse où la cession du lot P6 serait conclue au prix prévu dans le bilan (220 k€ 
HT), ce montant (200 k€) pourrait être restitué à la collectivité en fin de concession.
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3- ELEMENTS FINANCIERS

3-1- ANALYSE DU BILAN  au 31/12/2020 (CF. BILAN EN ANNEXE 2)

L’avancement de l’opération, avec la réalisation de l’intégralité des acquisitions foncières, de 
l’intégralité des travaux d’aménagement et la commercialisation d’une partie de l’opération a 
permis d’actualiser le montant prévisionnel de l’opération. 
Le montant prévisionnel de l’opération est identique par rapport au précédent bilan 
prévisionnel de l’opération.

DEPENSES

Au 31 décembre 2020, les dépenses constatées sont de 8 690 k€, dont 5 000 k€ pour les 
acquisitions foncières (parcelles de la commune, consorts Planté, consorts Seignalet 
Mauhourat, Copropriétaires du 56, route de Bayonne et consorts Mourterou) et 1 847 k€ 
pour les travaux de démolition et d’infrastructures.

Le montant prévisionnel des acquisitions représente  5 005 k€ HT.
Ce poste comprend également les frais notariés, taxes foncières, frais d’avocats et autres 
dépenses liés aux acquisitions foncières. 
Pour l’année 2020, les frais fonciers annexes représentent un montant de 7 k€ HT.

Les dépenses pour les « Etudes et honoraires divers » sont d’un montant de 459 k€ HT au 
31/12/2020, dont 31 k€ HT pour l’année 2020, concernant essentiellement les frais de 
géomètre, de maîtrise d’œuvre ainsi que les opérations de communication autour du projet 
(CUMAMOVI).
Le bilan prévisionnel de ce poste au 31/12/2020 est d’un montant de 481 k€ HT. Par rapport 
au dernier bilan approuvé, le montant prévisionnel des études a pu être revu à la baisse 
compte tenu de l’achèvement des travaux d’aménagement (diminution du poste d’environ 20 
k€ HT).

Les travaux d’aménagements des voies de desserte des ilots aménagés dans le cadre de la 
ZAC Centre-Ville sont à ce jour terminés.
Le montant global du marché de travaux du groupement d’entreprises EUROVIA / A3TP est 
de 963 977,42 € HT. Le solde de ce marché (203 k€ HT) a été réglé en 2019.
Les autres dépenses réglées pour les travaux concernent les travaux de démolition opérées 
sur l’ilot Lassansaa (ancien centre Paroissial), l’ilot porte Est (ancien immeuble dit 
« Planté ») et l’ilot Plaine (anciens services techniques). Une partie des provisions de 
travaux envisagée a pu être supprimée (65 k€ HT) compte tenu de l’intégration de la 
démolition de l’ancienne maison « Mourterou » dans la cession de l’ilot porte Est au 
promoteur. Les provisions restantes permettront d’assurer l’entretien des terrains et 
l’exécution de travaux ponctuels.
Au 31/12/2020, le montant prévisionnel du poste « Travaux » représente un montant de 
1 895 k€ HT (diminution de 13 k€ HT par rapport au dernier bilan prévisionnel).

Taux de rémunération - traité de concession : 4,85% HT du montant des dépenses TTC
La rémunération de la SEPA pour l’année 2020 a été d’un montant de 4k€.
Le montant de la rémunération prévisionnelle est de 435k€.

Afin de permettre notamment le financement des travaux d’aménagement et du foncier des 
consorts Mourterou, deux emprunts ont été mobilisés en 2017 :

-  1,2 M € auprès de la Caisse d’Epargne (TEG : 1,42%) - amortissement sur 6 ans 
avec 2 années de différé d’amortissement
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-  1,2 M€ auprès d’Arkea (TEG : 1,06%) – amortissement sur 6 ans avec 2 années de 
différé d’amortissement. Un décalage de remboursement de 6 mois a été sollicité auprès 
d’ARKEA dans le cadre de la crise sanitaire et son impact sur l’opération.

Le montant global financé par emprunts sur l’opération représente un montant global de    
6,5 M €, soit près de 70% du montant prévisionnel de l’opération.
Le remboursement de ces emprunts sera achevé en 2023.
Le montant prévisionnel des frais liés à l’intégralité des emprunts contractés est de 674 k€.
L’amélioration de la situation de la trésorerie, avec la perception des recettes liées aux 
cessions des lots P5 et Port Est, permet d’actualiser les frais financiers à la baisse.

Taux de rémunération - traité de concession : 5% HT du montant des recettes TTC
Pour l’année 2020, la rémunération concerne la cession de l’ilot P5 et Porte Est : 66 k€
Rémunération prévisionnelle (13 k€) calculée selon le prévisionnel des recettes du foncier 
restant à commercialiser (lot P6).

RECETTES 

Pour l’année 2020, 1 392 k€ HT ont été collectés, correspondant au montant versés par 
Eiffage (lot P5) et Quartus (Ilot Porte Est).
Prévisionnel :
- Cession du lot P6 en 2022. Prévisionnel Recettes : 220 k€.

Montant global prévisionnel des cessions foncières : 5 711k€

Montant de la participation versée en 2020 : 200 k€.
Echelonnement de la participation jusqu’en 2024 : 200k€/an et 375k€ en 2024.
Au 31/12/2020, 2 300k€ ont été versé au titre de la participation de la commune.

Les produits financiers correspondent aux intérêts des parts sociales souscrites auprès du 
crédit coopératif dans le cadre de la mise en place du prêt souscrit auprès du Crédit 
coopératif. En 2020, le prêt était remboursé et les parts sociales ont été reprises.

Au 31 décembre 2020, le montant des recettes perçues est de 7 855 k€ HT, dont 5 491 k€ 
HT liées aux cessions foncières.

EMPRUNTS ET TRESORERIE

La SEPA a contracté un emprunt de 750 k€ auprès de la Caisse d'Epargne pour l’acquisition 
du centre paroissial et honorer les dépenses prévues en 2008 (contrat signé le 21/01/2008). 

Un second emprunt d’un montant de 400 k€ a été contracté auprès de la Caisse d’Epargne 
le 12 décembre 2011 afin de financer les dépenses de l’opération, notamment l’acquisition 
des terrains de la commune.
Ces deux emprunts sont entièrement soldés à ce jour.

Un troisième emprunt, d’un montant de 3 000 k€, a été contracté auprès du Crédit Coopératif 
en Septembre 2012 pour financer notamment l’acquisition de fonciers sur la ZAC. Cet 
emprunt sera soldé à la fin de l’année 2018.

Deux emprunts complémentaires, d’un montant de 1 200 k€ chacun ont été contractés 
auprès d’ARKEA et de la  Caisse d'Epargne en 2017 pour financer notamment les dernières 
acquisitions de fonciers (terrains de la ville et des consorts Mourterou) et les travaux de 
démolition et d’aménagement de la ZAC (voie de desserte ilot plaine et voie connexion).
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L’emprunt contracté avec ARKEA est amortissable en 24 échéances trimestrielles 
constantes dont 8 échéances de franchise. Le taux hors assurance est de 1,02 % l’an hors 
assurance.
L’emprunt contracté avec la Caisse d’Epargne porte sur une durée totale de 72 mois, avec 
un taux de 1,4 % l’an. Le premier remboursement de capital se fera en août 2020.

Compte tenu du montant des recettes perçues sur l’année 2020 (1 592 k€), des dépenses 
réglées en 2020 (155 k€),  et de l’amortissement des emprunts en 2020 (444 k€), le solde de 
trésorerie  s’élève à    1 044 K€ au 31/12/2020.

3-2- PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE

Le CRAC 2008 faisait apparaître une participation communale de 1 650 k€ pour un 
programme de 650 logements environ dont 20% de logements sociaux.
En 2009, la commune a souhaité réduire le programme global des constructions et modifier 
la répartition entre logements sociaux et logements libres. La prise en compte de ces 
nouveaux éléments a entraîné une augmentation de cette participation qui a été fixée à 
2 000 k€, approuvée par avenant en date du 19 février 2010. 

Par délibération en date du 24 novembre 2011, et pour faire suite au bilan intermédiaire 
présenté par la SEPA lors de la commission du 9 novembre 2011, la commune de Billère a 
décidé que la participation d’équilibre de la commune au coût de l’opération soit de 2 400 k€, 
soit une participation supplémentaire de 400 k€ pour financer le surcout des acquisitions de 
la commune suite à l’estimation de France Domaines du 12 août 2011. Ceci a fait l’objet de 
la passation d’un avenant n°3 à la convention de concession signée avec la SEPA.

En 2013, le montant global de la participation d’équilibre de la commune était de 2 400 k€. 
Un avenant n°5 avait été signé pour acter de la modification du montant des tranches 
annuelles.

En 2014, le montant global de la participation d’équilibre de la commune a dû être augmenté 
de 600 k€ compte tenu de la diminution du nombre de m² de SDP à céder et à l’actualisation 
à la baisse des prix de cession. Le montant global de la participation d’équilibre de la 
commune est d’un montant de 3 000 k€.
Le versement de la participation restante (1 900 k€) était décomposée comme suit :

- Pour l’année 2015 : 200 k€
- Pour l’année 2016 : 200 k€
- Pour l’année 2017 : 500 k€
- Pour l’année 2018 : 500 k€
- Pour l’année 2019 : 500 k€

Un avenant n°6 a été signé en date du 4 décembre 2015 pour acter de la modification du 
montant de la participation d’équilibre.

Pour l’année 2015, le montant global de la participation d’équilibre de la commune n’a pas 
varié. En revanche, l’échelonnement de la participation restante (1 700 k€) a été adapté 
comme suit :

- Pour l’année 2016 : 200 k€
- Pour l’année 2017 : 200 k€
- Pour l’année 2018 : 650 k€
- Pour l’année 2019 : 650 k€

Un avenant n°8 a été signé pour acter de la modification de l’échelonnement du versement 
de la participation d’équilibre suite à la prorogation de la concession d’aménagement 
jusqu’en 2024.
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Au 31/12/2016, 1 500 k€ ont été versés par la collectivité.
L’échelonnement de la participation restante (1 500 k€) avait donc été fixée comme suit :

- Pour l’année 2017 : 200 k€
- Pour l’année 2018 : 200 k€
- Pour l’année 2019 : 200 k€
- Pour l’année 2020 : 200 k€
- Pour l’année 2021 : 200 k€
- Pour l’année 2022 : 200 k€
- Pour l’année 2023 : 200 k€
- Pour l’année 2024 : 100 k€

Au 31/12/2017, 1 700 k€ ont été versés par la collectivité. 

Compte tenu du provisionnement d’un aléa de commercialisation de l’ordre de 275 k€ pour 
faire face à la fin du dispositif Pinel, le montant de la participation de la commune avait été 
porté à 3 275 k€. L’avenant n°9 délibéré en date du 01 octobre 2019 a organisé 
l’échelonnement de la participation comme suit :

- Pour l’année 2019 : 200 k€
- Pour l’année 2020 : 200 k€
- Pour l’année 2021 : 200 k€
- Pour l’année 2022 : 200 k€
- Pour l’année 2023 : 200 k€
- Pour l’année 2024 : 375 k€

Au 31/12/2020, 2 300 k€ ont été versés par la collectivité. 
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4- NOTE DE CONJONCTURE

OBJECTIFS PRINCIPAUX POUR 2021 et années suivantes

a) Foncier :

- Acquisitions achevées

b) Travaux

- Travaux de reprise ponctuels 

c) Frais financiers

- Règlement des frais financiers liés aux emprunts contractés sur l’opération.

d) Commercialisation

- Cession du lot P6 : 220 k€ HT.

5/ Annexes

5.1 - BILAN PREVISIONNEL D’AMENAGEMENT – CRAC 2020

5.2 – ETAT DE LA COMMERCIALISATION – CRAC 2020
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