
 Nous comprenons que la revalorisation du centre 
bourg, est un enjeu primordial pour votre commune et nous 
proposons de nous intéresser aux problématiques de friche 
non exploitée et à certains logements vacants. 
Pourquoi ces centres bourg deviennent-ils moins attractifs ? 
Parmi les différentes hypothèses, le manque d’espaces verts 
nous semble un thème important à développer. En effet, les 
nouveaux habitants des villages viennent s’y installer pour 
avoir un terrain, un espace vert à cultiver. Cependant dans les 
centres, ces lieux sont rares, car le pourcentage bâti est très 
élevé. Les nouveaux arrivants préfèrent aller dans les zones 
pavillonnaires qui leur garantissent un terrain, mais étalent 
la ville au détriment de la faune et la flore locale. Essayer 
de recréer des espaces verts, des jardins collaboratifs, des 
jeux, et imaginer le déploiement des activités nous intéresse. 
Nous souhaitons redonner de l’attractivité au centre bourg 
et le rendre vivant. Permettes aux habitants du quartier 
médiéval se réapproprier ces « espaces-entre » par le biais 
de microarchitecture, ces espaces seront projetés comme 
avant tout utile pour la ville et ses habitants. 
Au cours d’une discussion avec Emmanuelle nous apprenons 
que le parvis du collège va faire l’objet d’une recherche sur 
l’année avec les collégiens, une sociologue, et Rural Combo 
pour l’aménager. C’est un projet dans lequel nous proposons 
de nous intégrer pour enrichir la revalorisation globale 
du centre bourge de Billom. C’est en rendant acteurs les 
principaux usagers de ces espaces que nous pourrons créer 
quelque chose de pertinent tout en y apportant notre regard 
de jeunes architectes venant de Paris. 
Rejoignant les actions en cours concernant l’alimentation 
sur le territoire, de futurs potagers pourraient permettre 
d’apporter de la matière première à des associations qui 
organisent des ateliers de cuisine comme « anis étoilé » ou 
encore à des ateliers de cosmétique végétal.

À l’équipe municipale de Billom,

Merci de l’intérêt que vous portez à nos projets pour votre ville, 

Estelle Baverel & Marion Daher  

Centre-vie
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Il y a des gens saoulés des bars 

d’a cotés qui vient pisser là ! 

DANI & JEAN 
Rue des Granges Billom 

30 ans dans le centre médiéval de Billom 

Moi je trouve que la situation des 

dents creuses s’est beaucoup 

améliorée depuis ces 15 dernières 
années ! 

MICHEL 
1 Rue de la Boucherie Billom 

40 ans dans centre médiéval de Billom 
Propriétaire d’une des parcelles de la petite Friche 

GERARD & ISABELLE 
12 rue de la Boucherie Billom 

28 ans dans le centre médiéval de Billom 
Association de L’amicale Laïque de Billom 

On n’a pas envie de manger une

 carotte sur laquelle un chien a 

chié !

Il manque des petites salles pour 
les associations de Billom, des 

salles plus intimistes pour faire 
de petits spectacles !

CATHY 
23 Rue du Presbytère Billom 

40 ans à Billom
Association Billom Sans Frontière 

Il y a souvent des jeunes qui 

viennent fumer des substances illi-

cites ! 

Je dois intervenir des fois le soir, car 

ils font trop de bruit ! 

Mari de Corine  
5 Rue de la Boucherie Billom 

15 ans dans centre médiéval de Billom 
Association Billom Rennaissance
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Auchan

Mairie 

Collège des Jésuites 

Collège du Beffroi Collège du Beffroi 

Intermarché 

Ech 1/5000

BILLOM

Cadre de la carte 
zoom sur les friches

Quartier Médiéval 

La Petite
64 m2
Ombragé
friche à 
l’abandon

Le QG
400m2
ensoleillé
jeudi du 
pressoire et 
Charivaris

La 
Transversale
188m2
partiellement 
ensoleillé 
jardin 
potager non 
utilisé

Le Parvis
3600m2
ensolleillé
attente des 
transports

1

1

2

3

4

2

3

4
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Cigarette friendly Alcool friendly Animaux domestiques 
sont bienvenues

Repaire pour  
animaux sauvages 

Arbres d’ornement Espace Atelier Bac de plantation

Il faudra penser aux cendriers ! À consommer avec modération !Mais on ne veut pas de litières à ciel 
ouvert !

Mais on ne veut pas être envahi!

Attention j’ai des racines donc il me faut 
de la terre !

Est-ce que je fournis les outils ? Ça permettra d’avoir assez de terres s’il y a 
une cave en dessous.  

Banc public Barbecue 

Musique and fiesta 
c’est ok ! 

Chaises 

Chaises longues Éclairage Lumière au sol 

Pour les amoureux, ou pas Attention à la fumer pour les voisins !

Mais jusqu’à quelle heure ? 

Attention de ne pas se le faire voler !

On les fabrique avec les habitants ? Toute la nuit ? C’est sûrement plus cher à installer, mais si 
ça vaut le coup ...

Prise électrique 

Mur d’escalade

Espace fermé 

Fil à linge Fontaine 

Arbres fruitiers

Hamac

Herbes
au sol

Pour recharger son téléphone ou brancher 
son enceinte 

Attention à la chute 

Pour la nuit ? Selon des horaires ? 

Ça sent toujours meilleur quand ça sèche 
dehors !

Pour avoir accès à l’eau !

Des pommes, des poires, des
 framboises,des kiwis,des cerises ... 

Pour les siestes en été!

Pour pouvoir marcher pieds nus ! 

Lampadaire 

Nuit 

Ouvert

Parasol 

Parpaings

Plantes aromatiques Plantes médicinales Plantes d’ornement 

C’est sans alcool ici ! 

Sans alcool la fête est plus folle 

Jusqu’à 00h ? 

La nuit on dort non ? 

On met des clôtures ou pas ? On respecte 
des horaires ? 

On ne veut pas risquer les insolations !

Pas très médiéval, mais efficace ! 

Thym, menthes, ciboulettes, basilic ... Mélisse, Verveine, camomille ... Pour avoir un peu de couleur et des 
abeilles ! 

Outils à disposition

Pavé
au sol

Pergola Pleine terre Pot de fleurs Poubelle 

Pierre 
comme matériaux 

Il faudra penser à les stocker 

Pas pratique pour les talons 

Pour avoir plus d’ombre si nécessaire

On va les cherché où? 

Faudra-t-il rajouter du terreau ? Pour planter de belles fleurs ? Pour que ça ne se transforme pas en 
déchèteries

Pas de cigarette ici ! Silencieux Jour

Sport de glisse Grandes tables

Tables individuelles 

Randonnées indi-
quées 

Espaces de stockage 

Panneaux, cartes, et peut-être des visiteurs 

Comme ça, pas de tabagisme passif ! Oui, il y a des voisins qui sont peut-être en 
train de dormir 

Sous le soleil, pendant que tout le monde 
est réveillé 

Mais pas de ski ! Mais qui garde les clés ? Pour partager des moments de convivialité 

Pour lire tranquille avec son jus d’orange 

Toilettes Poubelle de tri Terrain de sport Vélo 

Saisonnier

Serre

Horaires 

Animations par 
les associations

Il faut que les jeunes et moins jeunes 
fassent 1h de sport par jour

Des toilettes sèches ça sera moins
 compliqué 

Car c’est normal maintenant de trier Pour encourager les mobilités douces. 

Qu’est ce que ça devient en hiver ? 

Pour pouvoir faire pousser des choses 
toute l’année ! 

Il faut que ça prenne vie ! 

Selon les saisons? Les usages? Les 
voisins ? 

Arkose 
comme matériaux 

Je suis un matériau local

Goudron
au sol 

Bois 
comme matériaux 

Pas très local, mais bon ...

On le récupère à l’usine de bois d’à côté ? 

Sables et gravier 
au sol

Il ne faudrait  pas que ça en mette partout  

Ah non pas de ça ici! 

Mairie Association Habitants J’ai une autre idée 

E
N
T
R
E
T
 I
E
N
T

DROIT 
DE 
VETO IDEES 

Jeux pour enfants 

Les parents voudront pouvoir les
 surveiller!

Espace public 

Vides privés

Bâtit 

Vides publics 

L’Angaud 

0m 50m 100m 150m

Espace public 

Vides privés

Bâtit 

Vides publics 

L’Angaud 

0m 50m 100m 150m

Règles 
d’utilisation
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P a r t i e  d e  j e u  1,  L e  Q G

POTAGER TERRASSE / HOTEL A INSECTE/
 POULAILLER / DE LA VERDURES/ DE L’EAU / 
STOCKAGE D’OUTILS 

MANCHE 1 
Joueurs : Catherine, Marion & Estelle. 

QG
POTAGER 

Friche : 

Usage : 

Mots clés : 

N

0 5 10 15
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P a r t i e  d e  j e u  2 ,  L a  T r a v e r s a n t e

VIA FERATA / MUR D’ESCALADE / DES TOILETTES/ 
ESPACE DE STOCKAGE / POUBELLES/ DES JEUX/ 
DES ASSISES / DE LA VERDURE

MANCHE 2
Joueurs : Clément, Marion & Estelle. 

LA TRANSVERSALE 
JEUX 

Friche : 

Usage : 

Mots clés : 

N

0 5 10 15
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P a r t i e  d e  j e u  3 ,  L a  P e t i t e

CLOTURER POUR LES ANIMAUX / DE LA VERDURES/ 
DES POUBELLES/ UN BARBEUCUE/ DE L’EAU / 
DES ASSISES / DES TABLES

MANCHE 3
Joueurs : ,Gauthier, Alice Marion & Estelle. 

LA PETITE FRICHE 
JARDIN BUCOLIQUE

Friche : 

Usage : 

Mots clés : 

N

0 5 10 15
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P a r t i e  d e  j e u  4 ,  L e  P a r v i s

DES ESPACES DE JEU / DES RAMPES DE SKATE/ 
DES ASSISES / DES TABLES/ CONSTRUCTIBLE PAR 
LES COLLEGIENS/ MATERIALITE DES SOLS 

MANCHE 4
Joueurs : Margaux, Ines, Marion & Estelle. 

LE PARVIS 
ATTENTE

Friche : 

Usage : 

Mots clés : 

N

0 5 10 15


