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IV. LES EQUIPEMENTS DE LA COMMUNE 
 

IV.1. MILLAU : POLE STRUCTURANT EN MATIERE 
D’EQUIPEMENT ? OU POLE RELAIS DES 
METROPOLES MEDITERRANEENNES ET 
TOULOUSAINES ? 

 
Millau possède un certain nombre d’équipements qui lui 
permettent de rayonner sur tout le sud de l’Aveyron.  
Ce niveau d’équipement est d’autant plus important que la 
désertification des secteurs ruraux entraîne une demande 
accrue pour des équipements structurants tels que les centres 
médicaux, hôpitaux et centres de formation pour les jeunes 
dans des villes comme Millau. Le maintien des services en 
territoire rural est une problématique actuelle. 
Le départ ou la fermeture de ces équipements entraîne 
également une fuite des populations vers des polarités mieux 
équipées. Cette tendance est d’autant plus marquée dans 
l’Aveyron où la population a tendance à vieillir et dont les 
besoins en matière de soins et d’assistance médicale sont 
croissants. 
Aujourd’hui les populations du Sud Aveyron naviguent entre 
Millau et les métropoles méditerranéennes pour avoir accès à 
un niveau de service convenable. 

Quel est le rôle de Millau en matière d’équipements ? Doit-elle 
devenir un pôle majeur et se doter d’équipements structurants 
pour concurrencer les territoires métropolitains et ainsi être plus 
attractive ? Ou doit-elle fonctionner en complémentarité de ces 
pôles urbains majeurs et proposer d’avantage d’équipements 
de proximité ? 



V I L L E  D E  M IL L A U 
RAP POR T  DE  PRES E NT ATI O N D U PLU 

 
 

Rapport de Présentation du PLU SCE / Septembre 2011 /  page 77 / 271 

IV.2. LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS ET 
LEUR ACCESSIBILITE 

 
Les équipements de la ville sont situés en majorité dans et 
autour du centre ancien et dans les faubourgs. 
Cette localisation concerne notamment la majorité des 
équipements culturels de la ville qui ont été réalisés au cœur du 
centre ancien dans le cadre d’opération de requalifications. 
On retrouve dans ces quartiers d’autres types d’équipements 
tels que des équipements scolaires et des équipements de 
santé de proximité qui répondent efficacement à la forte 
concentration des populations sur ces quartiers. 

Les quartiers du centre ancien et des faubourgs possèdent une 
mixité fonctionnelle importante puisqu’à ces équipements 
viennent également s’ajouter commerces et activités. 

Ces équipements sont accessibles et favorisent les 
déplacements de proximité dans la mesure où le centre ancien 
et les faubourgs sont accessibles dans un rayon de 10 minutes 
à pied. 

A l’inverse, on retrouve certains équipements situés de façon 
plus excentrée, et donc moins propices aux déplacements de 
proximité. 
Il s’agit notamment de l’Hôpital et des équipements scolaires 
situés à l’ouest dans le secteur de Naulas, et des équipements 
sportifs (futur complexe sportif) situé au nord, à proximité du 
Tarn. 
D’autres quartiers, comme notamment la majorité des quartiers 
résidentiels du Nord et de l’Ouest, n’accueillent aucun 
équipement, ce qui oblige les résidents à se déplacer vers le 
centre-ville pour accéder à ces équipements. 

La localisation des équipements doit être réfléchie dans une 
logique de proximité avec les bassins de population, 
notamment pour favoriser les déplacements doux et en 
permettre l’accès par tous. 

 

IV.3. LES EQUIPEMENTS EXISTANTS ET LEUR 
CAPACITE A REPONDRE AUX BESOINS 

 
Cette partie a pour objet un inventaire précis des équipements 
de la commune et leur capacité à répondre aux besoins de la 
population millavoise actuelle et projetée. 

A. EQUIPEMENTS  DE SANTE 
En matière d’équipements de santé, Millau possède plusieurs 
structures qui répondent efficacement aux besoins de Millau et 
des sud-aveyronnais. Il s’agit notamment des équipements 
suivants : 

 Centre Hospitalier 

 Clinique Saint Côme 

 Institut Médico-Educatif 

 Maison de retraite Saint-Michel 

 Résidence (Charmettes) – Maison de retraite 

 Résidence Mutualiste les Cheveux d’Ange 

 Centre de dialyse « AIDER » 

L’hôpital de Millau est un équipement structurant qui répond 
aux besoins du territoire millavois et du Sud Aveyron. Sa 
situation n’est pas forcément optimum notamment depuis l’A75. 

Les équipements spécialisés pour les personnes âgées ne 
semblent pas adaptés à la population vieillissante du secteur et 
pourraient être confortés. 

B. EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
Millau possède un bon niveau d’équipement en matière 
d’enseignement, notamment pour le primaire et le secondaire. 
Les équipements d’enseignement sont les suivants : 

 9 maternelles dans le public : 675 élèves 

 3 dans le privé : 243 élèves 

 9 élémentaires publiques : 954 élèves 

 9 élémentaires privées : 415 élèves 

 1 collège public, Marcel Aymard : 924 élèves 

 1 collège privé, Jeanne D’Arc : 603 élèves 
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 1 lycée public, Jean Vigo : 462 élèves 

 1 lycée privé, Jeanne d’Arc : 209 élèves 

 1 lycée professionnel public, Jean Vigo : 350 élèves 

 1 lycée professionnel privé : 167 élèves 

 CNAM : pôle d’enseignement supérieur Pierre Douzou 
(concerné par un projet d’extension). 

 
L’offre en matière d’équipements scolaire apparaît suffisante 
pour répondre aux besoins des populations actuelles et futures. 
La baisse des effectifs a permis un desserrement des classes 
qui pourront accueillir un renforcement des effectifs. 
 
Evolution de l’effectif scolaire 

Maternelles Primaires 

2004 2006 2009 2004 2006 2009 

994 948 904 1 279 1 315 1 374 

 

Secondaire 1° cycle Secondaire 2° cycle 

2004 2006 2009 2004 2006 2009 

1 638 1 564 1 445 1 310 1 393 1 265 

 

L’offre en matière de formations post-bac est assez limitée et ne 
répond pas aux attentes des jeunes millavois, obligés de migrer 
vers des pôles universitaires majeurs (Montpellier, Toulouse). 
Un renforcement de ce type de formation est projetée (Cf. 
projets d’équipements). 

C. EQUIPEMENTS DE SERVICE  
En matière d’équipements de service, on peut identifier 
notamment : 

 la déchetterie communautaire (plaine Coste) 

 le centre de tri des déchets (Millau Viaduc) 

Ces équipements sont des équipements communautaires 
implantés sur la commune de Millau (en raison notamment de 
sa situation centrale au cœur de la Communauté de 
Communes). 

D. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  
Les équipements sportifs de la commune sont assez nombreux 
et situés pour la plupart à proximité du Tarn. Certains ont 
d’ailleurs permis de valoriser des espaces inondables du Tarn. 
Le Tarn pourrait servir ici de liaison naturelle entre les 
équipements majeurs de la commune, la zone touristique de 
Millau-Plage et le stade municipal. 
 
Les équipements sportifs 

 Stade d’eaux vives, stade et parc municipal de la 
Maladrerie (Pont Lerouge) 

 Complexe aquatique, salle d’escalade et stade 
municipal 

 Aires d’envol de parapente et aires d’atterrissage (Millau-
Plage et Saint-Estève) 

Les équipements de loisirs 

 Parc de la Victoire 

 Parcs disséminés dans le tissu urbain 

Les équipements sportifs et de loisirs répondent aux besoins 
des jeunes millavois et participent à son attractivité et son 
image. Ces équipements pourraient être confortés et améliorés 
qualitativement. 

Les équipements situés le long du Tarn pourraient participer à 
la valorisation du cours d’eau et de ses abords. 

Un projet de réhabilitation des équipements situés le long du 
Tarn est d’ailleurs en cours de réflexion (Complexe sportif, 
aménagement des berges…). 

E. EQUIPEMENTS CULTURELS  
Les équipements culturels de la ville sont assez nombreux et 
principalement localisés dans le centre-ville et ses premiers 
faubourgs. 

 Salle des fêtes 

 Cinéma 

 Maison de la peau et du gant (Musée) 

 Site archéologique de la Graufesenque 

 Bibliothèque / Médiathèque et centre d’exposition CREA 

 Maison du peuple 
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Les équipements culturels répondent aux besoins des jeunes 
(dans le cadre des loisirs mais aussi de leur formation) à des 
besoins touristiques. 

Le patrimoine historique de Millau est ainsi mis en valeur au 
sein d’un musée, toutefois, la richesse du patrimoine millavois, 
qu’il soit architectural, archéologique, urbanistique ou naturel 
pourrait être mieux mis en valeur. Le projet de centre 
d’interprétation sur le site de la Graufesenque y participera. 

 

IV.4. LES PROJETS D’EQUIPEMENTS 
 
Aujourd’hui, la commune et la Communauté de Communes de 
Millau Grands Causses ont déjà envisagé un certain nombre 
d’équipements supplémentaires à créer sur le territoire 
communal pour conforter son niveau d’équipement. 

A. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  
 
Les équipements sportifs et de loisirs seront également 
confortés par : 

 Une mise en valeur des cours d’eau avec notamment 
l’amélioration des accès à la rivière, création de 
promenades (politique d’acquisition des terrains en bord 
de rivière par la commune), 

 Rénovation du complexe sportif et aquatique, 

 Aménagement par la Communauté de Communes d’un 
espace de loisirs à la confluence du Tarn et de la 
Dourbie. Ce projet d’ensemble prévoit la création d’un 
centre d’interprétation à proximité du site archéologique 
de la Graufesenque, la création de jardins biologiques 
pour alimenter les cuisines scolaires et la valorisation 
des berges et abords des cours d’eau par la création 
d’un parc et de promenades le long du Tarn et de la 
Dourbie. 

B. LES EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
 
Sur le site du projet de Capelle-Guibert, en accompagnement 
du centre commercial, un pôle d’enseignement supérieur y sera 
créé avec comme partenaire le CNAM, 2ISA, les lycées, 

Université Champollion… et pour lesquels de nouvelles 
formation y seront dispensées (et notamment l’institut de 
formation en soins infirmiers, des filières dédiées aux services à 
la personne et une formation d'IUT). 
Ce projet sera également accompagné d’une résidence de 
services pour permettre aux jeunes étudiants de pouvoir se 
loger à proximité et d’un parking souterrain de 321 places. 
Sur le site de Capelle-Guibert sera également réalisée une 
médiathèque. 

Outre le centre commercial, le projet de Capelle-Guibert 
propose d’intégrer d’autres équipements qui pourront 
fonctionner ensemble et garantiront également une clientèle 
suffisante aux commerces (étudiants). 

C. LES AUTRES PROJETS 
 Le Foyer Jeunes Travailleurs, 

 Restructuration du quartier Jonquet, 

 Réhabilitation de l’ancienne Maison de Retraite de la 
« Miséricorde » au cœur du centre-ville. 

 Réaménagement du site de la SERNAM, à proximité de 
la gare pour créer un quartier mixte avec notamment des 
équipements et des services de proximité (un cinéma y 
est envisagé). 

 Transformation d'une partie de l'hôtel Dieuen logements 
étudiants.  

 Création de parkings sur des friches industrielles d’une 
ancienne mégisserie dans la zone industrielle des 
Ondes, en bordure de Tarn, près du centre-ville. Il s’agira 
d’adapter le nombre et la répartition des équipements à 
l’évolution démographique, 

 

L’augmentation de la population et l’urbanisation pavillonnaire 
vers l’Ouest nécessiterait aussi une réévaluation du nombre et 
de la répartition des équipements sur la commune. 

 




