
L’objectif principal est de maintenir la croissance démographique de Millau (+ 0,55%/an) pour conforter le bassin de population de la ville
et de mettre en place des moyens adaptés pour dynamiser cette croissance et ainsi renforcer son bassin démographique. Ceci devrait se
traduire par une augmentation de la population de 1200 habitants sur les 10 prochaines années, soit 24 500 habitants. Il s’agit de
maintenir les populations jeunes tout en accompagnant le vieillissement de la population (30% de la population a plus de 60 ans). Cette
population se caractérise en outre par de faibles revenus (50% des ménages ont un revenu de moins de 15 400 euros en 2006)
nécessitant la mise en place d’un programme de logements économiquement adaptés aux besoins et aux moyens des ménages. La
rareté, la cherté du foncier et le nombre important de logements indignes, vacants en centre-ville (jusqu’à 30% dans certains secteurs du
cœur de ville) ont conduit la commune à définir le centre-ville comme secteur d’actions prioritaires.

ORIENTER LE DEVELOPPEMENT URBAIN EN PRIORITE SUR LE CENTRE-VILLE

Cette ambition se traduit par une volonté de :
Articuler la restructuration du centre ancien autour d’actions très significatives et très lourdes tels qu’un espace de Protection du

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, des Périmètres de Restauration Immobilières, des opérations de résorption de l’insalubrité,
Mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat intercommunale couvrant les faubourgs pour améliorer le

confort, la salubrité et la sécurité des logements,
Réinvestir les friches industrielles et inciter à la densification des quartiers situés à l’Ouest de la voie ferrée,
Donner de la qualité aux espaces publics par des aménagements facilités par des modes doux afin de rendre le coeur plus attractif,
Réhabiliter et revaloriser la patrimoine bâti ancien et remettre sur le marché des logements vacants,
Développer le conventionnement des logements des propriétaires bailleurs et contribuer ainsi à la production du logement social,
Maintenir les résidants existants sur les quartiers dans des conditions d’habitat plus conforme aux normes actuelles tout en accueillant

de nouveaux habitants,

De façon plus précise, le renouvellement urbain sur les quartiers du centre-ville s’appuiera sur plusieurs projets d’envergure, à savoir :
Le projet de Capelle-Guibert comme pôle d’enseignement supérieur comprenant un parc de stationnement de proximité, des

commerces, une résidence de services, des équipements culturels et des espaces publics de qualité mais aussi comme action de
restructuration et valorisation touristique du centre-ville,

La requalification des quartiers situés entre l’Avenue Jean Jaurès et le Tarn (ex : Jonquet, Mégisserie Lauret),
Le plateau de la Gare permettant un projet mixte comprenant logements, commerces, services, stationnement de proximité nécessaire

pour desservir un centre-ville à terme beaucoup plus piétonnisé,
Les pôles sportifs à réorganiser pour renforcer leurs potentialités d’accueil,
La réhabilitation de la Miséricorde,
La réhabilitation de l’Hôtel-Dieu avec la création de logements étudiants et logements sociaux,
L’aménagement des berges du Tarn : plage, itinéraires de déambulation, jardins familiaux et zones maraîchères, des parkings VL/PL.
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Orientation n°2 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET URBAIN
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CONFORTER LE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA VILLE SUR LA VILLE

La réalisation du projet urbain cohérent obéira à deux principes :
Augmenter la constructibilité à proximité des dessertes en transport en commun, autour des centres de quartiers et le longs des

axes structurants,
Accompagner la requalification des îlots urbains tout en préservant les espaces d’agrément et le patrimoine millavois et en

développant sa qualité architecturale.

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS POUR REPONDRE AUX BESOINS DE TOUS LES HABITANTS

Le Programme Local de l’Habitat a été élaboré à l’échelle de la Communauté de Communes et inscrit la mise sur le marché de 1200
logements en 10 ans. Il fixe la programmation en matière de logements pour la commune pour l’horizon 2015 à la fois en quantité et en
qualité. Dans le respect et la continuité des objectifs fixés dans le cadre du PLH, le PLU met en œuvre un contexte réglementaire qui favorise
la mise sur la marché de :

Logements locatifs sociaux (40 logements par an),
Logements en accession sociale (30 logements par an),
Logements libres (50 logements par an).

La création de ces logements devra répondre à la double problématique à savoir la demande des populations âgées tout en renforçant
l’attractivité de la commune pour les classes d’âge les plus jeunes. L’action communale se concentrera sur :

La création de logements pour les populations en situation de précarité (création de sénioriales pour personnes âgées et de
logements sociaux et très sociaux),

La création de logements adaptés aux besoins des jeunes actifs,
La réhabilitation de logements pour les personnes en situation de handicap,
La réalisation de logements étudiants en accompagnement du développement des formations d’enseignement supérieur,
La création de logements dans des secteurs où l’habitat vernaculaire ne suffit plus à répondre aux attentes (ex : Le Larzac).

De ces objectifs en logements découlent des besoins fonciers à mettre en œuvre dans le PLU :
Conformément au PLH, 40 % de ces nouveaux logements seront réalisés en renouvellement urbain ou en réhabilitation de

logements vétustes (environ 500 logements dans le respect des densités des quartiers anciens de Millau),
La valorisation et la densification des dents creuses des quartiers résidentiels représente un gisement foncier de plus de 40 ha.

Malgré des difficultés de valorisation prévisibles (rétention foncière, accès difficile…), ce potentiel permettrait de réaliser entre 500 et
700 logements environ avec une densité plus forte que celle observée actuellement (soit 20 à 30 logements par hectare) en incitant à
des opérations de logements groupés, intermédiaires ou collectifs,

Les besoins en matière de fonciers situés en extension urbaine sont donc limités. Il est toutefois important de préserver des
réserves foncières en cas de difficultés à réaliser les objectifs en matière de renouvellement et de comblement de dents creuses
(procédures longues) ou de répondre à des besoins spécifiques (logement social notamment) : ce potentiel sera situé
principalement sur la partie occidentale de la zone urbaine en mixité avec des équipements. Les autres zones à urbaniser inscrites
au PLU en vigueur seront revues.
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Dans un souci d’encadrement de l’urbanisation sur le territoire (notamment au regard des densités, formes urbaines, prises en
compte de l’écoulement pluvial…), sur les unités foncières de surface adaptée (seuil à définir selon les secteurs), la
constructibilité sera conditionnée à une opération d’aménagement d’ensemble.
Cette volonté pourra également être accompagnée d’une politique foncière publique pour faciliter la mise en œuvre des
objectifs du PADD.

PROPOSER UNE LIMITE CLAIRE AU DEVELOPPPEMENT URBAIN DES COTEAUX ET DES HAMEAUX

L’urbanisation en dehors de l’agglomération millavoise sera encadrée de manière à :
Combler les dents creuses disponibles dans le tissu urbain des quartiers Ouest,
Harmoniser l’urbanisation sur le versant de la Puncho d’Agast en veillant à l’application du PPRMT et à ne pas ouvrir de

nouvelles zones,
Affirmer une cohérence urbaine entre zones à densifier ou à urbaniser au regard des objectifs du PLH, de la croissance

démographique et du projet de développement territorial. Les zones à urbaniser ouvertes de façon excessive lors de la
précédente révision du PLU seront ajustées et diminuées au regard des besoins en matière de création de logement, des
possibilités offertes en matière de renouvellement urbain, à la desserte en matière d’assainissement collectif et à leur situation
dans le tissu urbain,

Limiter les possibilités de construction exogène en zone agricole. L’objectif est de permettre aux agriculteurs de pouvoir
exercer leur activité sans conflit d’utilisation du sol,

Encadrer l’urbanisation en continuité des hameaux et des groupes d’habitations traditionnelles. Les hameaux situés sur des
axes importants menant au centre-ville de Millau et en entrées de ville pourront accueillir un développement maîtrisé
(Massebiau, le Monna, Saint-Germain).

FINALISER LA FRANGE URBAINE SUR LA ZONE OUEST DE LA VILLE

Naulas est un secteur stratégique pour la commune car il concentre les dernières réserves foncière de la ville et se positionne
comme une porte d’entrée Nord en connexion avec le contournement vers le Viaduc. L’objectif est de finaliser l’urbanisation
avec comme limite le boulevard Soutou, la route des Aumières. Il convient donc de réfléchir au devenir des zones AU1 et AU2
actuelles, pour réduire cet aspect de pastillage. Il important aussi de mentionner que les dernières réserves foncières zadées se
situent sur ce secteur. Seraient envisagés :

Quelques équipements publics, culturels et sportifs structurants pour le territoire…) : le besoin foncier est évalué à environ 10
ha.

Des opérations de logements ponctuelles (notamment de logements en accession sociale) dans les zones AU1 et AU2
actuelles. PAE, PUP et PVR seront à prévoir.
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FAVORISER UNE PIETONISATION ET AMELIORER L’IMAGE DU CENTRE-VILLE

Ce principe sera incité par :
Le développement d’une offre de stationnement de proximité autour du centre ancien pour accueillir les clients et les chalands,
La mise en place de liaisons douces (cyclables, piétonnes ou réglementées 20/30) entre les différentes polarités (Capelle-Guibert,

Jonquet, centre ancien, plateau de la gare, les berges du Tarn…),
La requalification et la valorisation des espaces publics (matériaux, mobiliers urbains et plantations).

RECRÉER LES LIENS OUBLIÉS ENTRE LA VILLE ET LE TARN

La requalification du centre ancien et des faubourgs permettra de recréer des liens entre les différents quartiers et le Tarn.
Ces liens se matérialiseraient par :

La requalification du boulevard (Pierre Bousquet) entre le Pont du Larzac et le Pont de Cureplat et de la rue Pierre Bergié,
la valorisation des berges en espaces de détente, jardins familiaux…) et le développement d’activités maraîchères,

La création d’ouvertures visuelles vers le Tarn (ex : Jonquet),
Privilégier les franchissements,
La requalification des espaces économiques situés en bord du Tarn (Plaine Coste et Les Ondes).

PROPOSER DES FORMES D’HABITAT MOINS CONSOMMATRICES D’ESPACE
Le souhait de ce PADD est de limiter l’étalement urbain. Il convient donc de proposer dans le règlement des dispositions permettant de
favoriser la densification de l’urbanisation dans les secteurs les plus propices au regard de la proximité des services, du réseau viaire,
équipements et commerces de la ville et des capacités d’assainissement. Il s’agira de favoriser la mixité des formes urbaines
(logements individuels denses, collectifs ou intermédiaires) notamment dans les quartiers situés au-delà de la voie ferrée, aujourd’hui
occupés essentiellement par des logements individuels, qui présentent des dents creuses pouvant être densifiées. Il s’agit également
de permettre la reconstruction, la démolition en zone urbaine.

CONFORTER LA PROXIMITÉ DE L’HABITAT, DES SERVICES ET DES EMPLOIS EN RENFORÇANT L’IDENTITÉ DES QUARTIERS

En réponse à la volonté de redynamiser le centre-ville, porteur de l’image de la ville, les projets de densification des quartiers, les 
opérations d’aménagement et les règles d’urbanisme contribueront à :
• A rendre accessible les quartiers accessibles à tous en assurant la desserte par les transports en commun et leur accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite,
• Développer un habitat diversifié en autorisant la construction de collectifs de taille modérée, d’inciter à la réalisation de grands 
logements et d’orienter les programmes immobiliers vers une diversification entre logement en accession à la propriété, locatif en 
secteur livre et locatif social et très social.
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ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE PAR UN RESEAU DE DEPLACEMENT PERFORMANT

Dans le souci d’organiser le développement urbain, d’améliorer le fonctionnement viaire interne mais également faciliter les relations
avec les communes périphériques, le PLU devra proposer des outils permettant de :

Faciliter les déplacements de transit et intercommunaux avec comme préoccupation la réduction des émissions carbone, ceci devra
se traduire par le développement du réseau des transports collectifs,

Améliorer les relations inter-quartiers (ex : passage de la voie ferrée) et faciliter l’accès au centre-ville et en répartissant les flux
autour d’axes structurants, notamment en modes doux. Il s’agit de finaliser les projets de voiries en cours, en travaillant sur les
alignements, la répartition des flux et la réduction des déplacements afin de créer une hiérarchisation des voies,

Inciter au renouvellement urbain et la densification des quartiers situés à proximité du centre-ville et le long des axes principaux de
rabattement vers le centre-ville,

Préserver l’axe ferroviaire. Il constitue un potentiel important dans la mesure où il permet de relier Millau à Béziers par la future ligne
LGV, de desservir la vallée du Tarn afin de réduire le trafic routier, le réseau TER via Rodez mais aussi le futur TGV via Clermont-
Ferrand,

Proposer une offre complémentaire entre des liaisons douces et transport en commun,
Renforcer la cohérence entre l’urbanisme et les transports en commun dès la conception des projets,
Améliorer le partage de l’espace public entre les différents modes de transport comme par exemple la traversée des carrefours,
Développer un réseau cyclable entre les communes de la Communauté de Communes, entre les quartiers, entre le Tarn et la

Dourbie le long des berges,
Créer la complémentarité entre vélo et transport en commun en donnant la possibilité de poursuivre son trajet dans des secteurs où

la pente dissuade,
Accroître la sécurité et le confort des vélos sur le réseau existant en limitant la vitesse des véhicules motorisés, en aménagement les

carrefours accidentogènes et en assurant l’entretien des pistes cyclables.
Faciliter la marche à pied et les déplacements des personnes à mobilité réduite en étendant le réseau des rues à priorité piétonne

dans le centre-ville, en élargissant les trottoirs, en limitant les obstacles et en dotant les franchissements de passages spécifiques pour
la malvoyance et les fauteuils roulants.
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