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20 places

20 places

18 places

30 places

296 

160 libres

104 en Zone Bleue (disque obligatoire) 
 lundi à vendredi 8h-18h

16 pour Personnes 
à Mobilité Réduite

19 arrêts minute

2 bornes de recharge électrique

7 places places gratuites 
en centre-ville



PERSONNES 
A MOBILITÉ RÉDUITE
Les places réservées PMR, matérialisées 
par un marquage spécifique au sol et un 
panneau de signalisation, sont strictement 
réservées aux Personnes à Mobilité Réduite. 
La loi impose 2% des emplacements de 
stationnement. Avec 16 places PMR sur les 
296 disponibles au centre-ville de Billère, le 
taux dépasse les 5 %.

 

SE DÉPLACER 
AUTREMENT
En mettant en place un Schéma Directeur 
des Mobilités Actives, la Ville de Billère dé-
veloppe les modes de déplacements doux 
(vélo, trottinette, marche…). Elle répond ainsi 
aux enjeux de la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, d’apaisement de la ville, et 
de la santé grâce à la pratique d’une activité 
physique.

PRENDRE LE BUS
Cinq lignes du réseau Idélis desservent la ville 
de Billère. La ligne T3 qui relie Lescar à Total 
Pau, la T4 entre Lons et la Cité multimédia, 
la 7 entre Lescar et Bizanos, la 8 entre Poey 
de Lescar et Idron et la 14 entre Jurançon et 
Bizanos. Les deux arrêts les plus proches du 
centre-ville, «Mairie» et «Lassanssa», sont 
desservis par les lignes T3 et 7.
Infos et horaires : idelis.fr

A Billère
de la place pour tout le monde

 

STATIONNEMENT 
GRATUIT 

EN CENTRE-VILLE
c’est le bon plan

ZONE BLEUE
Stationnement gratuit, limité à 1h30
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Ce dispositif permet de faciliter le stationne-
ment en centre-ville en assurant une meil-
leure rotation des véhicules, en évitant par 
la même occasion la présence de « voitures 
ventouses » qui restent toute la journée.
Dès qu’il est garé, l’usager doit déposer 
sur le tableau de bord, un disque bleu, 
de manière à ce qu’il soit lisible au travers 
du pare-brise. Ce disque bleu permet de 
justifier à la police de l’heure d’arrivée du 
véhicule sur un emplacement situé en zone 
bleue. L’automobiliste fait donc tourner le 
disque pour indiquer son heure d’arrivée et 
doit alors veiller à ne pas dépasser le temps 
de stationnement limité à 1h30.
Le disque bleu peut être remis gracieu-
sement sur simple demande à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville.

 

ARRÊTS MINUTE
Ces zones de stationnement de courte durée 
(30 mn) ont été aménagées à proximité im-
médiate des commerces. En pratique, cela 
signifie que vous vous y garez le temps de 
faire vos achats. Vous libérez ensuite rapi-
dement la place qui devient ainsi disponible 
pour le client suivant, et ainsi de suite.

Si vous devez vous arrêter plus de 30 mi-
nutes, privilégiez la zone bleue (1h30) ou 
l’une des 160 places libres du centre-ville.


