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Le développement urbain de la ville de Millau de la préhistoire à aujourd’hui 
(Source : ZPPAUP de Millau non approuvée) 

IV. LES COMPOSANTES URBAINES ET 
ARCHITECTURALES 

 

IV.1. HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
On retrouve les premières traces d’occupation humaine au 
Paléolithique. Cette étape préhistorique a laissé de nombreux 
vestiges notamment à la confluence du Tarn et de la Dourbie, au 
pied des falaises. On recense actuellement plus de 300 sites 
archéologiques sur le territoire communal qui constituent un 
patrimoine important et singulier. 

 
C’est à la période antique que se développe un centre de 
production et des ateliers de céramique. Cette activité majeure et 
attractive permet la construction de « Condatomagus »  qui 
signifie « Ville du confluent ». La partie urbanisée se trouve à la 
confluence des cours d’eau sur les terrasses alluviales, du Roc 
au Vivier, du Rajol à la Graufesenque. Deux axes majeurs 
commencent à se dessiner, les voies romaines en direction de 
Rodez et de Lodève. Aujourd’hui, quelques traces de cette 
époque sont présentes notamment le site archéologique de la 
Graufesenque, et les traces de la Voie romaine sur le Causse du 
Larzac. 
La cité antique disparait vers la fin du troisième siècle et une 
autre forme d’urbanisation va se développer durant le moyen 
âge. On vit l’installation de la cité médiévale au sud est de 
l’ancienne Condatomagus ainsi qu’une nouvelle appellation, 
Améliavum. C’est durant le Moyen-Age classique que se 
développèrent les différents axes de communication intra urbain 
et que s’affirmèrent les voies vers Rodez et Lodève. La trame 
urbaine se dessine et la Tour Carrée devient le symbole 
emblématique de cette époque. A l’intérieur des remparts, deux 
routes principales traversent la cité, la rue droite et la rue 
Peyrollerie.  Puis, viennent se greffer des accès secondaires et 
plusieurs places. C’est à cette époque que se développe 
l’activité du cuir et de la peau dans la cité fortifiée où vivent 
environ 7000 habitants. Les axes, les ilots et la forme globale de 
la ville d’aujourd’hui se forment à cette époque. 
 
 



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 122 / 271 

Au 16° siècle, la configuration de la ville reste pratiquement la 
même et la plupart de son développement se poursuit à 
l’intérieur des remparts. Cependant, les premiers faubourgs 
apparaissent vers la Pont Vieux et le quartier du Barry. La ville 
commence alors à se développer hors de son enceinte. 
 
C’est l’époque où la forme urbaine de la ville va le plus évoluer. 
Pour pallier à la pression démographique, la cité va devoir 
s’étendre. Pour cela, les remparts sont détruits, les fossés sont 
comblés et l’espace est aménagée en promenade plantée. 
De plus, l’organisation de la ville va s’effectuer en fonction des 
éléments naturels. En effet, pour satisfaire au développement 
du cuir,  les mégisseries vont s’implanter à proximité du cours 
d’eau. Les jardins maraîchers sont implantés dans la zone 
inondable du quartier « Gambetta ». 
Cette barrière naturelle va engendrer un développement de la 
ville vers le Nord et l’Ouest. 
Les axes urbains se développèrent tels que la rue Louis Blanc 
entre l’Hôtel Dieu et le Pont Lerouge, la route de Rodez, entre 
Millau et Tonneins.  
La place des Martyrs de la Résistante en forme circulaire ainsi 
que la place du Mandarous, en demi-cercle, voient le jour. 
 
Entre 1850 et 1948, la tâche urbaine prend de l’importance et 
se développe entre le Tarn et la nouvelle voie ferrée. Le centre 
ancien insalubre est peu à peu abandonné au profit de 
quartiers plus récents notamment le quartier Mandarous-Gare. 
L’urbanisation commence à se propager le long des grands 
axes de communication. 
Les rives du Tarn sont toujours occupées par les mégisseries, 
tanneries et jardins maraichers. 
Millau devient la capitale mondiale du gant et du cuir. 
Entre 1948 et 1978, l’urbanisation de la ville va prendre 
plusieurs directions : 
Tout d’abord, des grands ensembles et des quartiers 
pavillonnaires voient le jour aux abords des rives du Tarn. 
D’autre part, l’urbanisation se répand au delà de la voie de 
chemin de fer. 
A l’ouest, les coteaux des Causses, sont peu à peu construits 
d’habitat pavillonnaire le long des crêtes du relief. Le quartier 
entre la vieille ville et le chemin de fer se densifie et le quartier 
Beauregard se développe. 
 

De 1978 à 2003, la surface urbanisée va pratiquement doublée : 

 Les Causses Rouges continuent de se 
développer, 

 Le bas des coteaux des Causses Noirs et du 
Larzac s’urbanisent également permettant à la 
ville de se développer vers le Sud et l’Est.  

 
Aujourd’hui, la ville continue de se développer vers l’Ouest en 
atteignant le haut des coteaux du Causse rouge. 
 

Le développement urbain de Millau a donné lieu à des formes 
urbaines très différentes qui caractérisent le tissu. Un centre 
urbain dense et ses faubourgs composés de maisons de ville et 
de collectifs contrastent avec un vaste étalement de quartiers 
résidentiels. 

Cet étalement urbain tend à s’amplifier sur les hauteurs de la 
ville, s’apparentant à un mitage urbain. Cette tendance vient 
aujourd’hui s’opposer aux impératifs du développement durable, 
aussi, quel sera le développement urbain de la ville de Millau 
demain ? 
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IV.2. ORGANISATION URBAINE ACTUELLE 
 

A. UN DEVELOPPEMENT URBAIN CONTRAINT PAR LA 
TOPOGRAPHIE ET L’HYDROGRAPHIE DU SITE 

 
Le développement urbain de la ville de Millau est conditionné 
par les contraintes naturelles du site et notamment la 
topographie et les cours d’eau structurants (Tarn et Dourbie). 
 
Le Tarn, un élément naturel à l’origine du développement urbain 
de Millau 
La ville ancienne s’est implantée sur la terrasse alluviale afin de 
se protéger des crues importantes du Tarn et de la Dourbie.  
Les premiers faubourgs et l’extension de l’urbanisation jusqu’au 
XIX° siècle se sont étendus sur cette première terrasse alluviale. 
La présence du Tarn a toujours influencé le développement 
urbain en entretenant des relations fortes avec l’occupation 
humaine. 
Cette relation est aujourd’hui matérialisée par de nombreux 
espaces de transition ouverts entre le cours d’eau et la ville 
(berges, jardins familiaux…). 

La préservation et la mise en valeur de ces secteurs de 
transition « aérés » constitue un élément important à prendre en 
compte dans le projet urbain. 

 

Un relief controversé qui conditionne et façonne le 
développement urbain récent de Millau 
Depuis le début du XX° siècle et principalement durant la 
deuxième moitié du siècle, l’urbanisation de la ville s’est 
développée progressivement sur le Causse Rouge. 
Cette croissance a suivi les chemins montant vers le Causse, 
pour aujourd’hui s’étaler sur tous les espaces disponibles. Cet 
étalement urbain s’affranchit du relief et s’impose aux anciens 
paysages de terrasses de vignes et de vergers cultivés. Elle 
atteint aujourd’hui le premier plateau du Causse Rouge et 
estompe l’ensemble du modelé du relief caractéristique de ce 
Causse, à savoir : l’alternance de talwegs/ravins et de lignes de 
crête perpendiculaires aux courbes de niveau. 
Pourtant, ces éléments structurants du paysage du plateau 
incliné et échancré du Causse Rouge pourraient constituer une 
ossature forte et cohérente de l’urbanisation à venir. Ces 
talwegs/ravins drainent une partie des eaux de ruissellement du 
Causse et rassemblent sur leurs flancs des lambeaux encore 
préservés des paysages de terrasses cultivées (murets de 
pierres sèches de terrasses, maisons de vignes, végétation des 
lignes de pente…). 
La photo schématisée de Millau entrecoupée par ses 
ravins/talwegs (prise depuis le sommet de la Puncho d’Agast) 
montre l’importance que ces talwegs revêtent dans l’organisation 
urbaine actuelle mais aussi à venir, non seulement à l’échelle du 
territoire urbain mais aussi à l’échelle du paysage alentour. 
 

Aujourd’hui cette urbanisation sur les coteaux pose plusieurs 
problématiques que le projet devra prendre en compte : 

- Le développement de l’urbanisation sur ces espaces contraints 
entraînent un étalement urbain significatif et des formes urbaines 
peu durables, tant en raison d’une surconsommation de l’espace 
qu’en raison d’un manque de mixité sociale. 

- Ces quartiers sont aujourd’hui occupés essentiellement par de 
l’habitat individuel en cœur de parcelles dont la qualité 
architecturale et les impacts sur le paysage sont peu valorisant 
pour le paysage communal. 

- Cet étalement urbain apparaît sans fin aujourd’hui en raison 
d’une densité décroissante du bâti qui entraîne une confusion 
véritable entre un tissu urbain très diffus et du mitage. Une limite 
à l’urbanisation doit être affichée clairement et matérialisée. 
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B. LES TYPOLOGIES DE L’URBANISATION 
 
Le développement de la ville de Millau s’est réalisé par étapes 
successives. A chacune d’elles correspond une morphologie 
urbaine différente. 
Dans le cadre de cette analyse des typologies urbaines de 
Millau, 5 grandes typologies ont été identifiées, permettant de 
caractériser l’évolution des formes urbaines et les tendances à 
venir. Il s’agit : 
 du centre ancien et ses premières extensions en 

continuité, 
 des faubourgs denses en continuité du centre ancien, 
 des quartiers résidentiels et extensions récentes sur les 

hameaux, 
 de l’urbanisation diffuse en zone agricole, 
 des zones d’activités économiques. 

 

1) UN TISSU URBAIN DENSE : LE CENTRE ANCIEN ET LES PREMIERES 
EXTENSIONS 

 
Morphologie : 
En centre ancien, le parcellaire est de petite taille et son taux 
d’occupation est très élevé.  
Il est constitué de petites parcelles imbriquées, pratiquement 
entièrement construites avec un bâti donnant sur un espace 
public constitué de ruelles étroites qui délimitent de petits îlots. 
Le bâti est  en alignement sur rue ce qui explique cette linéarité. Il 
est composé essentiellement de maisons de ville et de collectifs 
en R+4 à R+5 en moyenne. 
Certains faubourgs ont une forme pratiquement similaire à celle 
du centre ancien. Les parcelles sont petites et quasi totalement 
utilisées (il s’agit notamment du quartier du Barry, première 
extension du centre ancien). 
 
Vocation / Mixité urbaine : 
Le centre ancien est à vocation principale d’habitat avec une forte 
mixité fonctionnelle : il présente un grand nombre de commerces 
/ services en pied d’immeubles et la restructuration de ces 
quartiers dans le temps ont permis la réalisation de nombreux 
équipements publics (salles de spectacles, parkings …). 
 

Le centre ancien et ses premières extensions : 
Maisons de ville et collectifs en 

R+4 à R+5 
Surface moyenne des parcelles : 180 m² 

Taille moyenne da bâti : 144 m² 
Occupation de la parcelle par le bâti : 80% 

Densité : 40 à  80 Logements à 
l’hectare 

 

Quartier du Barry : Premières extensions 
« hors les murs » : 

Maisons de ville et collectifs en R+4 à R+5 
Surface moyenne des parcelles : 194 m² 

Taille moyenne da bâti : 152 m² 
COS moyen : 78% 

Densité : 40 à  80 Logements à l’hectare 
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2) DES FAUBOURGS EST A DOMINANTE INDUSTRIELLE ET D’HABITAT 
COLLECTIF 

 
Morphologie : 
Les faubourgs s’étendent de part et d’autres du centre ancien. 
Les îlots du faubourg sont toujours aussi denses, mais leur 
dessin est plus géométrique, montrant un relatif 
ordonnancement de l’espace. Sur la place du Mandarous 
notamment, les parcelles deviennent plus importantes et leur 
dessin arrondi démontre une gestion de l’espace qui répond à 
une volonté formelle et une organisation politique. L’évolution 
des modes de déplacement et la Révolution Industrielle ont un 
fort impact sur l’extension de la ville. 
A l’Est du centre ancien en direction du Tarn, la densité bâtie 
diminue fortement. Cela s’explique par la présence de 
nombreux jardins familiaux et une présence plus importante de 
logements individuels. 
Le bâti est implanté à l’alignement avec façades urbaines, 
notamment le long des boulevards structurants qui prennent 
naissance sur la place du Mandarous. Le bâti est composé de 
maisons de villes, de quelques maisons bourgeoises au cœur 
de larges propriétés foncières et de collectifs en R+3 à R+4. 
 
Vocation / mixité urbaine 
Ces quartiers sont à dominante habitat avec toutefois une forte 
mixité fonctionnelle : on y retrouve des commerces en pieds 
d’immeubles, des activités et des services ainsi que de 
nombreux équipements structurants (écoles, maisons de 
retraite, espaces médicaux…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les faubourgs denses 
Maisons de ville, collectifs en R+3 à R+4 maximum 
Surface moyenne des parcelles : 400 m² 
Taille moyenne da bâti : 300 m² 
Occupation de la parcelle par le bâti : 75 % 
Densité : 30 à 60 Logements à l’hectare 
 

Friches industrielles,  grands ensembles et 
jardins urbains : Quartiers est : 
Maisons de ville, collectifs en R+3 à R+4 maximum 
+ friches industrielles et jardins familiaux 
Surface moyenne des parcelles : 450 m² 
Taille moyenne da bâti : 121 m² 
Occupation de la parcelle par le bâti : 28 % 
Densité : 20 à 30 Logements à l’hectare 
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3) LES QUARTIERS PERIPHERIQUES ET LES EXTENSIONS SUR LES 
COTEAUX 

 
Morphologie 
Ces quartiers récents sur les versants situés de l’autre coté de la 
voie ferrée sont constitués principalement d’habitat individuel, 
organisés pour partie en lotissements. Ils sont caractérisés par la 
prééminence du relief de ravins et thalwegs qui a produit un bâti 
accroché à la pente. Le système de voies qui le dessert s’est 
d’abord organisé avec des voies en crête (route de Soulobres 
par exemple) puis des voies au fond des combes (qui pour 
certaines sont transformées en ruisseau par temps de crue). 
Ces villas sont implantées sur un parcellaire très serré au bas du 
versant, puis plus lâche et de manière éparpillée en remontant le 
versant avec un relief qui s’accentue, ou bien organisée sous 
forme de lotissement dans des combes (principalement en 
remontant vers Cap du Crès). Les parcelles sont de plus en plus 
grandes et la densité diminue à mesure que l’on s’éloigne du 
centre. 
Les formes urbaines qui composent ces quartiers sont assez 
limitées. On retrouve quelques maisons mitoyennes au bas du 
coteau, mais il s’agit en majorité d’habitat individuel en cœur de 
parcelles. La taille des parcelles varient de 300 / 400 m² à plus de 
1500 m² pour les opérations les plus récentes. 
On retrouve quelques collectifs dans ces quartiers, mais ils 
restent « épisodiques » et non caractéristiques. 
 
Vocation / Mixité urbaine : 
La vocation principale de ces quartiers est résidentielle. La mixité 
fonctionnelle est faible, voire inexistante plus on monte sur le 
coteau. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Premières extensions pavillonnaires à 
l’Ouest de la voie ferrée : 

Surface moyenne des parcelles : 495 m² 
Taille moyenne da bâti : 102 m² 

Occupation de la parcelle par le bâti : 21 % 
Densité : 20 logements à l’hectare 

 

Dédensification au fil du déplacement vers l’Ouest 
 

Surface moyenne des parcelles : 1 229 m² 
Taille moyenne da bâti : 121 m² 

Occupation de la parcelle par le bâti :: 24 % 
Densité : 6 logements à l’hectare 
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4) L’URBANISATION DIFFUSE 
 
Morphologie : 
Certains espaces constituent un territoire mité où l’urbanisation 
est extrêmement lâche. On les retrouve notamment de part et 
d’autres des coteaux qui longent le Tarn et la Dourbie au sein 
de la zone agricole. 
Il s’agit pour la plupart d’anciens mas agricoles, corps de ferme 
ou logements d’agriculteurs qui ont changé de destination. 
Certaines opérations situées sur les coteaux Ouest de Millau 
tendent à s’apparenter à ce mitage agricole tant les parcelles 
sont lâches et l’impact paysager aussi important. 
 
Vocation / Mixité urbaine : 
Ces espaces semi-urbanisés sont aujourd’hui à vocation 
essentielle d’habitat. De plus, la distance de ces constructions aux 
ressources du territoire (commerces, services, équipements…) 
oblige à prendre la voiture. 
 
 
 
 
 

Le développement urbain de la ville de Millau se caractérise par 
une forte évolution des modes d’habiter. 

Malgré la présence de quartiers denses en centre ancien et 
dans les premiers faubourgs où on retrouve un grand nombre 
de logements collectifs, le développement urbain s’est 
rapidement traduit par de nombreux quartiers résidentiels qui 
forme aujourd’hui la majeure partie du tissu urbain de la ville. 

Cette tendance s’accentue aujourd’hui avec des extensions 
urbaines qui se traduisent par un véritable étalement urbain sur 
les coteaux impactant le prix du foncier, les capacités 
d’accession des jeunes millavois ainsi que le grand paysage 
communal compte tenu de la localisation de ces extensions. 

Une réflexion devra être menée dans le PLU sur la forme du 
développement urbain souhaité sur la commune au regard des 
critères du développement durable et aux problèmes 
d’accession de la population aux revenus plus modestes. 

Une urbanisation lâche des quartiers ouest 
 
Surface moyenne des parcelles : 4 506 m² 
Taille moyenne da bâti : 170 m² 
Occupation de la parcelle par le bâti : 3.5% 
Densité : 2 logements à l’hectare 

 

Le mitage agricole 
 
Surface moyenne des parcelles : 4 500 m² 
Taille moyenne da bâti : 100 m² 
Occupation de la parcelle par le bâti : 2,5 % 
Densité : 2 logements à l’hectare 
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5) LES ZONES D’ACTIVITES 
 
Le Cap du Crès 
Cette zone d’activités récente a recrée son environnement en 
modifiant radicalement le relief du site par des remblais, 
talutages pour fournir de grandes surfaces planes nécessaires 
à l’implantation de bâtiments industriels occupés par des hyper 
et supermarchés, ces « boites » étant entourés de grandes 
surfaces ouvertes de parkings. Cette zone est visible de loin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cap du Crès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ZA Plaine Coste 

La ZA des Ondes et la ZA Plaine Coste 
Les secteurs de Plaine Coste et des Ondes présentent un tissu 
industriel traditionnel bénéficiant de voies de desserte larges et 
pour partie aménagées et plantées (excepté l’impasse des 
Ondes). Situés entre la voie ferrée et le Tarn, ils sont séparés du  
reste de la ville. Seule la partie Est des Ondes, bien qu’en 
contrebas, communique avec le centre par l’avenue de Calès et 
vers la place des Martyrs de la Résistance. 
Les grands îlots sont occupés soit par un bâti industriel vétuste, 
soit par des préfabriqués industriels actuels comme celui des 
grandes surfaces commerciales qui se sont glissées dans ce 
tissu. 
 
ZA Millau Viaduc aux Fialets 
Ce secteur d’activité, éloigné de la zone urbaine, qui a été crée 
pour désengorger les zones d’activités traditionnelles est déjà 
presque complète. Deux secteurs d’extension attenants sont 
prévus et ont fait l’objet d’un avis favorable en Commission des 
Sites en octobre 2010. 
Pour l’accueil de nouvelles activités, un village d’entreprise y est 
implanté. 
Cette zone accueille des activités artisanales (menuiserie, …) et 
de petites industries. Elle devrait accueillir un pôle mégisserie 
regroupant plusieurs entreprises existantes. 
Des activités de service sont implantées sur cette zone : cuisines 
municipales pour les écoles et la restauration à domicile et centre 
de tri des déchets (équipement communautaire). 
La Communauté de Communes maîtrise une grande partie du 
foncier autour du parc d’activité. Aujourd’hui, cette dernière mène 
une réflexion sur l’extension de la zone. 

Ces zones d’activités, très perçues, car bien souvent aux abords 
de voies de communication ou en entrée de ville,  compromettent 
le paysage communal. 

De plus leur situation au regard des bassins de population n’est 
pas forcément propice aux déplacements de proximité. 
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IV.3. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 

A. LES COMPOSANTES DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
MILLAVOIS 

 
Patrimoine architectural urbain 
Le patrimoine architectural urbain est présent dans le centre 
ancien et dans les faubourgs. 
On retrouve sur ce territoire divers formes de bâti qui forment un 
patrimoine urbain singulier : 
 

 Des formes bâties de type médiéval en centre ancien 

 Des immeubles de rapport, bourgeois ou 
cossu notamment dans le secteur des avenues 
 

« Outre la qualité architecturale de ces immeubles, c’est la 
valeur patrimoniale et plus particulièrement l’identité 
architecturale et urbaine des avenues, spécifique à ce secteur,  
qu’il est intéressant de mettre en valeur et de préserver «  

 

 Des pavillons des années 40/50 dans les faubourgs. 

 Plusieurs grands ensembles et habitats collectifs  qui ont 
vu le jour dans les années 50. 

 Un bâti industriel ancien et plus récent telle que la TGM 
(Très Grande Mégisserie), bâtiment en béton du 
20°siècle.  

 De nombreux jardins potagers, des années 50, qui ont 
formé de nombreux chemins et traverses. 
 

« Dans ce secteur des jardins urbains, si plusieurs bâtiments, 
tant d’époques anciennes que du 20° siècle, présentent un 
intérêt architectural ou patrimonial, c’est plus la particularité 
urbaine du quartier (potagers, jardins, traverses) et sa proximité 
avec le Tarn qui représentent un enjeu de protection et de 
valorisation »29. 

 
 

                                                 
 

29 Source : Diagnostic de la  ZPPAUP de la ville de Millau, non approuvée. 

 
 

 
 
 

 
 



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 131 / 271 

Patrimoine architectural rural et agricole 
Les plateaux du Causse du Larzac disposent d’un patrimoine 
rural et agricole important. On retrouve notamment des fermes, 
des maisons de hameaux et des bâtiments agricoles à caractère 
intéressant.  La ferme Caussenarde est un élément typique de 
l’architecture millavoise. D’autres éléments constituent un 
patrimoine à préserver tels que les puits, les granges, les 
bergeries et les étables.  La majeure partie de ces éléments sont 
construits en pierre. 

B. LES PROTECTIONS DU PATRIMOINE 
Malgré un patrimoine architectural important, peu de bâtiments 
sont protégés sur la commune, seulement le patrimoine 
emblématique. 
 
Les Monument historique classés 
 Eglise Notre-Dame de l’Espinasse datant du 11° et 17° 

siècle, classée en 1945 
 Ancien Hôtel de Sambucy de Miers classé en 1999 
 Tour du Beffroi (12°-17° siècle), classé en 1931 
 Lavoir de l’Ayrolle : Monument historique classé en 1931 
 Le Domaine de Sambucy, classé en 1931 
 Pont Vieux (11ème siècle), classé en 1934 
 Site archéologique de la Graufesenque (âge du fer / gallo-

romain / haut et bas empire), classé en 1995 
 
Monument historique inscrit 
 Hôtel de Galy, inscrit en 1978 
 Halles (19°- 20° siècle), inscrit en 1978 
 Place Foch et bâtiments d’accompagnement 
 Site archéologique du dolmen 3 de Saint-Martin-du-

Larzac, inscrit en 1998 
 
Site inscrit : 
 Gorges de la Dourbie 
 La place d’armes et le vieux quartier 
 Le quartier du vieux moulin et les rives du Tarn 
 Les vieilles maisons (rue du Voultre) et le passage voûte 

du Pozous 
 
Site classé : 
 Chaos de Montpellier-le-vieux 
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IV.4. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 
Dans le cadre d’une convention passée entre le Service Culture 
de la Ville de Millau et le Service Régional de l’Archéologie Midi-
Pyrénées, une mission de recensement du patrimoine 
archéologique communal est en cours. Les cartes présentées 
ont été établies à partir des données de cet inventaire pour les 
secteurs urbain et du Causse Rouge étudiés en 2004 et 2005, 
et pour les autres secteurs à partir des données de la base 
Patriarche du SRA. 
Il s’agit d’un état hypothétique des vestiges archéologiques de 
la commune, état amené à être révisé et enrichi en fonction de 
l’avancement des travaux scientifiques et des futures 
découvertes archéologiques.30  
Trois unités archéologiques sont présentes sur le territoire :  
 Vestiges préhistoriques 
 Vestiges protohistoriques 
 Vestiges antiques 
 

                                                 
 

30 Source : ZPPAUP de Millau, non approuvée. 

 
 
Compte tenu des importants gisements archéologiques existants 
sur la commune, la DRAC (via son Service Régional de 
l’Archéologie) a réalisé un zonage des sites potentiellement 
concerné par la présence de vestiges.  
 

Malgré le zonage réalisé par la DRAC, tout site sur Millau est 
aujourd’hui un gisement potentiel. Ainsi, toute extension urbaine 
devra faire l’objet d’un diagnostic préalable pour déterminer la 
présence ou non de vestiges archéologiques. 
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Zonage actuel de la DRAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet de zonage archéologique de la DRAC 
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IV.5. LES POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT 
DE LA COMMUNE 

 

A. LES PROPRIETES PUBLIQUES  
 
Les réserves foncières communales 
La commune de Millau dispose de réserves foncières 
importantes, elle possède plus de 650 ha de foncier sur la 
commune. 
Ce foncier est majoritairement occupé aujourd’hui par des 
équipements publics (parcs, stades, …) en centre urbain, ou 
par des boisements (notamment sur les Causses ou les 
coteaux). 
En matière de foncier libre à l’aménagement, la Commune a 
acquis des terrains sur le secteur de Naulas aujourd’hui destiné 
à l’urbanisation et classé en zone à urbaniser dans le PLU en 
vigueur. Plus de 35 hectares appartiennent à la Commune sur 
ce secteur. 
D’autres parcelles disséminées dans le tissu urbain sont 
propriétés communales (notamment dans les quartiers nords). 
 
 
Les autres propriétés publiques sur le territoire communal 
La Communauté de Communes de Millau Grands Causses 
possède plus de 100 ha de foncier sur le territoire. Ce foncier 
est principalement regroupé au niveau de la Zone d’Activités de 
Millau Viaduc qui est une zone d’intérêt communautaire. Cette 
zone présente d’ailleurs des disponibilités foncières importantes 
malgré une occupation grandissante. 
La CCMGC possède également de nombreux terrains sur le 
secteur de la Graufesenque, à la confluence du Tarn et de la 
Dourbie. La Collectivité y envisage actuellement des 
aménagements tels qu’un centre d’interprétation lié à l’activité 
du site archéologique, des jardins biologiques pour les cantines 
municipales, l’aménagement de promenades et sentiers doux 
et la mise en valeur des berges du Tarn et de la Dourbie. 

Ces espaces à la confluence du Tarn et de la Dourbie ont été 
notamment identifiés par le Conseil Général comme Espaces 
Naturels Sensibles.  

La Collectivité possède également d’autres propriétés foncières 
sur le territoire de façon plus disséminées. 
 
L’Etat possède enfin un très grand nombre de propriétés 
foncières. Parmi celles-ci : le terrain militaire du Larzac, les 
espaces dédiés à l’A75 et à ses aires de repos / de services, les 
boisements…. 
 
Les autres propriétaires publics sur la commune sont la SNCF et 
les communes limitrophes. 
 
Les propriétés foncières sont très importantes pour le devenir du 
développement urbain de la commune. Une maîtrise foncière des 
espaces de projet permet de mieux encadrer leur aménagement. 
Le secteur de Naulas constitue ainsi un véritable enjeu pour la 
Commune en termes d’urbanisation dans la mesure où elle en a 
la maîtrise pour une majeure partie. 
Le secteur de la Graufesenque constitue également un secteur à 
enjeu pour la valorisation d’un secteur aujourd’hui à la vocation 
incertaine. 
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B. LES DISPONIBILITES FONCIERES DANS LES ZONES U ET AU DU 
PLU EN VIGUEUR 

 
La carte ci-après a été réalisée par une analyse des 
disponibilités foncières dans les zones U et AU du PLU de 
Millau (révision n°4). Ces disponibilités ont été identifiées par 
analyse des parcelles non urbanisées du cadastre (version 
2008) et vérification par ortho-photographie aérienne. Les 
espaces identifiés sont hors contraintes de construction (PPRi / 
PPRMT). 
 
Au total, plus de 271 hectares ont été identifiés comme 
disponibles en zones U et AU du PLU. 
 

 120 hectares sont à vocation économique et sont situés 
sur le Parc d’Activités de Millau Viaduc (40 hectares en 
zone U et 80 ha en zone AU). La commercialisation de 
cette zone a du évoluer depuis et les disponibilités en 
zones U doivent être aujourd’hui moins importantes. 

 1 hectare est encore disponible sur la zone commerciale 
du Cap du Crès. 

 150 hectares sont destinés à l’accueil de l’habitat sur le 
territoire communal, dont 82 hectares sont situés en 
zones à urbaniser. 

 Les disponibilités les plus importantes sont situées dans 
les quartiers Nord de la commune. 

 Le secteur de Naulas, classé en zone à urbaniser, 
présente près de 30 hectares urbanisables. 

 
 

C. LES SECTEURS DELAISSES OU EN FRICHE 
 
Le tissu urbain de Millau présente des traces d’une occupation 
industrielle passée. Cette activité aujourd’hui terminée, les 
bâtiments autrefois occupés par ces industries sont aujourd’hui 
en friches. 
Ces espaces présentent toutefois un intérêt majeur au regard de 
leur localisation à proximité du centre-ville et de ses 
commerces/services et de la proximité du Tarn et de ses 
espaces de loisirs. Leur occupation historique par des activités 
industrielle a toutefois certainement laissé des traces et 
notamment au regard de la dégradation de la qualité des sols. 
Cette problématique devra être analysée lors d’éventuels projets 
de reconversion de ces friches. 
L’inventaire BASIAS (Inventaire des anciens sites industriels en 
France) recense sur la commune 224 sites industriels.  
La carte suivante31 identifie certains de ces sites industriels dans 
l’armature urbaine du centre-ville de Millau et de ses faubourgs. 

Ces sites peuvent constituer des opportunités foncières à évaluer 
et à prendre en compte dans un projet de requalification de ces 
secteurs. 

 L’ancienne usine Jonquet,  
 Le site de l’ancienne SERNAM proche de la gare constitue 

également un espace délaissé pouvant faire l’objet d’un 
projet urbain. 

Ces espaces présentent un potentiel de requalification important 
qui pourraient être valorisés dans le cadre d’opérations de 
requalification et de renouvellement urbain. 

Les espaces disponibles à l’urbanisation permettront de 
répondre aux besoins en matière de production de logements, 
d’équipements, d’activités… 

Au regard des besoins estimés par le PLH en cours de réalisation 
et les objectifs de production estimés (120 logements nouveaux 
par an pour Millau), les disponibilités inscrites au PLU en vigueur 
seraient largement suffisantes voire surestimées pour les 10 ans 
à venir. Un recalage des besoins en matière de foncier devra être 
réalisé dans le cadre de ce projet de PLU pour adapter 
véritablement le zonage aux besoins en matière d’urbanisation. 

                                                 
 
31 Extrait du diagnostic de la ZPPAUP de Millau – non approuvée. 
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Source : ZPPAUP non approuvée 
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Carte des propriétés publiques sur le territoire 
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idem au 20000 
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