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LES COMPOSANTES PAYSAGERES
Le substrat géologique, combiné au réseau hydrographique et
au relief, constitue la charpente du paysage du territoire
communal. Ensemble, ils ont conditionné la genèse du paysage
naturel et anthropique.
Identifier ces composantes permet de comprendre les éléments
structurants du paysage communal, son histoire, la répartition
de la végétation, la logique d’implantation humaine (structure
urbaine, logique viaire, structure agricole,…).

V.1.

LES UNITES PAYSAGERES

Les unités paysagères correspondent à des espaces
homogènes en terme de composition et d’organisation de
l’espace, de fonctionnement, de relations visuelles (limites
visuelles, types de perception,...) et d’ambiances.
Pour chacune d’elles sont présentés les caractéristiques et les
sensibilités puis les enjeux.
Le territoire communal peut-être divisé en six grandes unités
paysagères :
1. Le Causse Rouge
2. Le Puech d’Andan
3. Le Causse Noir
4. Le Causse du Larzac
5. La vallée du Tarn
6. Les gorges de la Dourbie

Rapport de Présentation du PLU

SCE / Septembre 2011 / page 141 / 271

V I L L E D E M IL L A U
R A P P O R T D E P R E S E NT A T I O N

DU

PLU

B.
A.

LE CAUSSE ROUGE

Cet espace, ponctué de petites collines arrondies et entaillé
par de longs vallons (la Barbade, les Vals, les Lavadous, le
ravin de Ste Marthe), à dominante agricole, forme un paysage
ouvert, assez homogène, offrant de lointains dégagements
visuels, épaulé visuellement au Nord-Ouest par les Monts du
Lévezou et caractérisé par la silhouette du Puech d’Andan,
point d’appel remarquable. Ce plateau est ponctué par un bâti
agricole isolé (les Aumières, Pourcayras, les Vals, Vertables,
Durquiès...) et deux hameaux (Saint-Germain et Soulobres)
dont le bâti présente une certaine valeur patrimoniale
(bâtiments et murs en pierres).
Le paysage agricole est marqué par une trame bocagère peu
dense (haies de prunelliers, aubépines, alignements de frênes,
noyers, chênes pubescents...) et de landes à buis.
Les boisements naturels (chênes pubescents, chênes verts)
occupent les versants pentus.
Traversé par l’A75, il accueille l’échangeur autoroutier de St
Germain qui fait de la RD 911 une des entrées principales de la
ville.
La zone d’activités des Fialets implantée dans un talweg et en
recul par rapport à la RD 911 est peu perçue.

LE PUECH D’ANDAN

Point d’appel remarquable, le Puech d’Andan, ses versants
abrupts boisés en crête et ses piémonts aux pentes adoucies
cultivés, caractérisent le territoire communal. Il est très perçu,
que ce soit à l’échelle du grand paysage (depuis les principaux
lieux de grand panorama) ou en perception proche (vue depuis
la RD 911 et l’A75).
Il accueille sur son piémont Sud du bâti agricole isolé(le
Castellas, Sauvebiau, la Martinerie, les Montels, la Rode...).
Les sentiers de randonnée qui le parcourent offrent plusieurs
vues panoramiques sur le Causse Rouge et la Vallée du Tarn.

C.

LE CAUSSE NOIR

Plateau karstique présentant sur la commune de Millau un
paysage très homogène : boisement de pins noirs (issus de
reboisement) et de pins sylvestre générant dans sa partie Ouest
un paysage fermé. Le paysage s’ouvre dans la partie Est,
composé de landes à buis, aux abords du hameau de
Longuiers, autorisant des vues vers le Chaos de Montpellier le
Vieux.
Le bâti se limite au hameau de Longuiers et quelques fermes
isolées. Le hameau des Longuiers présente un bâti typique de
l’architecture caussenarde.
L’extrémité Sud-Ouest accueille l’aire d’envol de parapente
(Puncho d’Agast qui attire un public important. L’ensemble a
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une forte vocation d’espace naturel et de loisirs (nombreux
sentiers de randonnée, aires d’information en bordure de la
RD 110, parapente...).
Elle est desservie par la petite route départementale RD 110 qui
relie la vallée du Tarn au Parc Naturel Régional des Cévennes.
1)

LE CAUSSE DU LARZAC : PELOUSES SECHES ET
PAYSAGE RUINIFORME

Ce vaste plateau calcaire au paysage d’aspect steppique
entrecoupé de sites spectaculaires constitué de rochers
ruiniformes et de dépressions fertiles (dolines) représente un
des sites emblématiques de la région Midi-Pyrénées.
La partie millavoise qui forme la limite Nord-Est de cette unité,
peut être décomposée en trois sous unités :




Pelouses sèches et paysage ruiniforme dans la
moitié Sud
Paysage agricole correspondant aux dolines dans
la moitié Nord-Ouest
Collines boisées avec enclaves agricoles à l’Est

Paysage désertique ouvert à grande échelle constitué de
pelouses sèches et de landes à buis et genévrier, crée par le
pastoralisme, ponctué par endroit de rochers ruiniformes
formant des chaos spectaculaires (site du Rajal del Gorp), cette
sous unité représente un espace remarquable unique.
Les vues sont lointaines et rasantes le plus souvent. Cet espace
est traversé par la RD 809 qui permet sa mise en scène. Il est
caractérisé par une grande homogénéité et par une très faible
présence du bâti composé essentiellement par le hameau de la
Blaquière. Celui-ci revêt un caractère patrimonial assez fort
(bâtisses et murs en pierre, chapelle, château). Il présente une
vocation agricole (exploitation agricole au sein du hameau)
mais tend à une résidentialisation. Un certain nombre de
bâtiments ont été réhabilités pas toujours dans le respect de
l’identité de l’architecture d’origine (ouvertures, toiture,
matériaux, clôtures..).
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LE CAUSSE DU LARZAC : PAYSAGE AGRICOLE

Les secteurs de dolines, dépressions circulaires et sinueuses et
de « ségalas », dépressions plus vastes aux pentes douces et
régulières, ont permis la culture des terres (céréales, fourrages).
Ils accueillent un bâti traditionnel groupé sous forme de
hameaux (Potensac, Saint-Martin-du-Larzac) et de fermes(les
Baumes, les Truels...) composant le patrimoine bâti du Causse.
Ce bâti a une vocation essentiellement agricole.
Ces espaces sont caractérisés par une trame de haies
bocagères constituées d’essences sauvages et de fruitiers
(érable champêtre, érable de Montpellier, sorbier, alisier,
aubépine, prunellier, fusain d’europe, troène, nerprun, viorne
lantane, poirier, pommier, prunier...) et de buis (boussières).
3)

LE CAUSSE DU LARZAC : COLLINES BOISEES ET
ENCLAVES AGRICOLES

Secteur de l’unité du Causse du Larzac présentant un relief plus
marqué composé de collines boisées (chênes pubescents,
chênes verts; pins noirs et pins sylvestres) dont les sommets
varient entre 790 et 880 m dessinant des vallées étroites et
sinueuses et des dépressions plus amples accueillant des
cultures (Mauriac, Notre-Dame-de-la-Salvage qui abrite un
centre aéré). C’est un paysage, très homogène, globalement
fermé présentant un caractère de milieu naturel dominant.
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LA VALLEE DU TARN
LA VALLEE DU TARN : CONFLUENCE TARN – DOURBIE

1)

La ville s’est implantée à la confluence Tarn Dourbie sur les
fonds plats de la vallée alluviale du Tarn. Plusieurs secteurs
sont à distinguer :
En rive droite




Le centre historique, puis l’urbanisation qui s’est
développée à partir du XIX°s en dehors des remparts. Le
centre historique présente une forte valeur patrimoniale
(église ND de l’Espinasse, château de Sambucy, Pont
Vieux, Tour du Beffroi, lavoir de l’Ayrolle, les Halles, Hôtel
de Sambucy, hôtel de Galy pour les monuments
historiques protégés). Trois édifices constituent des
points d’appel en perception lointaine et caractérisent la
silhouette urbaine de la ville (beffroi, clocher de ND de
L’Espinasse, église du Sacré Cœur). Les zones
d’activités industrielles de Plaine de Coste et des Ondes,
situées en entrées de ville (RD 41 et RD 992), présentent
des secteurs dégradés.
Le végétal contribue également à la valeur patrimoniale
du centre-ville : boulevards plantés (double alignement
de platanes) qui s’étendent au delà du centre historique
avec différentes essences.

En rive gauche


La zone touristique occupée principalement par les
campings implantés en bord du Tarn privatisant l’accès
aux berges et quelques friches,



Le site archéologique de la Graufesenque situé dans un
secteur agricole ouvert, les abords bénéficient de vues
intéressantes sur la silhouette de la ville,



La zone de loisirs de la Maladrerie (équipements sportifs,
lieu de promenade) offre une vue remarquable sur les
quais,



La RD 809 en rive droite du Tarn, constitue une coupure
physique et fonctionnelle entre la ville et les berges du
Tarn qui sont aujourd'hui peu mises en valeur.
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LA VALLEE DU TARN : PIEMONT RIVE DROITE

Revers en pente douce reliant le Causse Rouge à la vallée du
Tarn, entrecoupé de vallons (Sainte-Marthe, le Ladoux) où s’est
effectué l’essentiel de l’urbanisation de ces dernières années
sous forme principalement d’habitat. Dense aux abords du
centre, elle s’effiloche vers l’extérieur générant un mitage de
l’espace. Les liaisons entre les différents quartiers manquent de
lisibilité. Ce secteur est très perçu depuis les principaux lieux de
perception dominants. Il est traversé par la RD 911, nouvelle
entrée de ville depuis la sortie d’autoroute A75.
3)

LA VALLEE DE TARN : LES GORGES DU TARN

La vallée du Tarn présente au droit des limites communales
deux secteurs à dominante naturelle et rurale où la vallée se
resserre formant des gorges.
Au Nord la vallée est délimitée visuellement à l’Est par le revers
du Causse Noir dont le piémont est occupé par des terres
agricoles et du bâti diffus; à l’Ouest par le piémont pentu et
boisé du Puech d’Andan. Ce secteur constitue l’entrée Nord par
la RD 809, située en rive droite du Tarn, sur le territoire
communal. Les vues sont orientées préférentiellement dans
l’axe de la vallée avec une vue du village perché de Compeyre,
point d’appel dans le sens Sud-Nord en limite communale. Il est
très perçu depuis le versant Ouest du Causse Noir et en
particulier depuis la RD 110 qui offre une belle vue
panoramique dominante.
Au Sud, la vallée du Tarn revêt un caractère naturel dominant et
est marquée par le passage du viaduc A75, point d’appel très
fort depuis la RD 41. La vallée est délimitée au Nord par le
versant boisé et abrupt du Puech d’Ausset qui présente des
boisements de chênes verts remarquables, au Sud par le
versant Nord du Causse du Larzac. Elle est desservie par la
RD 41, située en rive droite du Tarn qui permet quelques brèves
échappées sur la rivière, les vues étant généralement bloquées
par la ripisylve.
4)

LA VALLEE DU TARN : PIEMONT RIVE GAUCHE

Espaces de transition entre les versants naturels des Causses
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et la ville constituant l’arrière plan de celle-ci, très perçus, ces
secteurs en pente douce présentent une vocation agricole et
résidentielle où le développement du bâti diffus crée un mitage
dommageable pour la lisibilité du site.
Ils sont sillonnés par des sentiers de grande randonnée.
Ces zones sont très perçues depuis les principaux lieux de
perception (réseau routier ; points de vue dominants).
5)

LA VALLEE DU TARN : VERSANTS ABRUPTS DES
CAUSSES
Versants abrupts du Causse Noir et du Causse du Larzac
délimitant la vallée du Tarn à l’Est et formant l’arrière plan visuel
de la ville, marqué par les falaises rocheuses et les boisements
naturels.
Le sommet de la Puncho d’Agast constitue un point d’appel
remarquable identifiant la ville. Les crêtes de ces versants
offrent plusieurs points de vue panoramiques sur la ville et la
vallée du Tarn (aire d’envol de la Puncho d’Agast, RD 110, le
Pas Destech).

E.

LES GORGES DE LA DOURBIE

La Vallée de la Dourbie constitue un des sites remarquables du
territoire communal. Délimitée par les versants abrupts des
Causses (Noir et Larzac) se terminant par d’imposantes
corniches calcaires, cette vallée forme des gorges
spectaculaires où l’œil est attiré par le minéral. Les vues sont
orientées dans l’axe de la vallée desservie par la RD991,
itinéraire touristique, épaulées par les versants boisés
(végétation méditerranéenne : chênes pubescents et chênes
verts, pistachiers terebinthe...) et la ripisylve (peupliers, aulnes
glutineux, saules...) qui offre par endroit des vues sur la rivière.
Le bâti dans les gorges proprement dites est regroupé en deux
hameaux implantés situés en rive droite de la Dourbie : le
hameau de Massebiau à l’entrée des gorges situé sur une
terrasse alluviale relativement large permettant les cultures qui
présente un noyau dense et un bâti diffus ancien à l’Ouest; le
hameau le Monna implanté sur la pente, dont la silhouette est
marquée par l’église et le château et constitue un point d’appel
depuis la RD 991dans le sens La Roque-Sainte-Marguerite Millau.
L’entrée de Millau par contre a une connotation beaucoup
moins naturelle, les pentes douces autrefois cultivées sont
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occupées par une urbanisation pavillonnaire récente se
mélangeant au bâti plus ancien, avec de nombreux accès
directs sur la RD 911 en bordure de laquelle sont installées
quelques activités, le tout constituant un espace hétérogène et
peu lisible.
Le territoire de la commune de Millau, de par sa topographie
controversée, propose une alternance de Causses et de vallées
qui participent au grand paysage millavois.
Chaque unité paysagère possède des caractéristiques
spécifiques et des sensibilités différentes aux covisibilités, au
développement urbain…
Les Causses notamment celui du Larzac, en raison de
paysages ouverts, sont sensibles à toute urbanisation.
Les vallées, quant à elles, alternent plusieurs séquences de
paysages, tantôt plus naturelles, tantôt plus urbanisées. Cela
est particulièrement perceptible à hauteur de Millau où
l’ouverture sur la plaine alluviale urbanisée donne un paysage
qui contraste avec les gorges encaissées et arborées.
La mise en valeur du Tarn et de ses abords constitue un enjeu
paysager majeur pour la ville et son cadre de vie.
Le contraste Causses / vallées donne lieu à de nombreux
coteaux plus ou moins abrupts qui constitue notamment les
fonds de panoramas du centre urbain de Millau, véritable
« écrin naturel » qui participe à son image et à son cadre de vie.
Aujourd’hui, ces coteaux sont sujets au mitage agricole et
urbain. Une attention particulière devra être portée sur ces
espaces.
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Insérer covisibilités
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LA PERCEPTION DU PAYSAGE

A.

Depuis le belvédère de la RD 809

DE

DE

LES LIEUX DE GRAND PANORAMA

Compte tenu de la configuration du relief, le site de Millau est
très perçu. Plusieurs points de vue facilement accessibles,
situés en limite des versants abrupts des Causses permettent
des visions panoramiques et dominantes de la confluence Tarn
- Dourbie en bordure de laquelle s'est développée la ville. Le
Causse du Larzac, le Causse Noir et le Puech d’Andan forment
des limites de perception nettes et identifient la ville. Les
extensions de l’urbanisation se développant sur le Causse
Rouge ont un fort impact visuel. Le Viaduc de l’autoroute A75
constitue un point d’appel important dans le paysage.
1)
DEPUIS LE BELVEDERE DE LA RD 809
Il s'agit d'une aire aménagée dans le cadre de la valorisation de
l'A75. Elle permet la découverte de la ville dans l'axe de la vallée
de la Dourbie, épaulée de part et d'autre par les contreforts du
Causse Noir et du Causse du Larzac. En arrière plan le Viaduc
constitue un point d'appel fort.

Depuis le Pas de l’Estrech

2)
DEPUIS LE PAS DE L'ESTRECH
Point de vue (indiqué sur les cartes IGN) accessible depuis la
route communale reliant la RD 809 au plateau du Larzac en
gravissant le versant Nord du Causse, il permet la perception
du centre historique blotti dans une courbe du Tarn, les
extensions de l'urbanisation se développant sur les pentes
reliant le causse Rouge au Tarn. A l'arrière plan, s'élève le Puech
d'Andan qui délimite nettement le territoire communal au Nord.
3)

Depuis l’aire de l’A75
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DEPUIS L'AIRE DE VISION DE L'A75 C AP DE COSTE (COMMUNE DE
CREISSELS)
Cette aire aménagée (belvédère; panneaux d'informations) est
un lieu privilégié de découverte du viaduc A75 dont les piles
enjambent élégamment la vallée du Tarn. De ce point de vue
sont perçus l'urbanisation sur la commune de Creissels au
premier plan (zone d'activités), l'urbanisation se développant sur
le piémont du Causse Rouge à dominante agricole, et le Puech
d'Andan qui s'élève au Nord Ouest de la vallée de Millau.
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4)
DEPUIS LE PUNCHO D'A GAST
Aire d'envol des parapentes mais également lieu de randonnée,
ce lieu constitue un point de vue remarquable sur le centre
historique et les bords du Tarn. On note l'impact des extensions
de l'urbanisation et en particulier les aménagements de la zone
commerciale du Cap du Crès. La Vallée du Tarn est délimitée
nettement au Sud par les versants abrupts du causse du
Larzac, au Nord elle s'ouvre vers les pentes douces du Causse
Rouge. Le Viaduc de l'A75 constitue un point d'appel important
dans le paysage. En arrière plan se dessinent les monts du
Lévézou.

B.

LA PERCEPTION DU PAYSAGE DEPUIS LES INFRASTRUCTURES
ROUTIERES

1)
DEPUIS L'AUTOROUTE A75
La section située sur le territoire communal et ses abords ne
constitue pas un lieu de découverte paysagère privilégié. En
effet sur l'ensemble de l'itinéraire (La Cavalerie / Saint-Germain),
la voie est très souvent en déblai, et le calage sur le plateau
agricole du Causse Rouge n'autorise que peu de vues vers la
ville excepté après le franchissement du viaduc dans le sens
Sud Nord, qui permet une brève ouverture visuelle sur le bassin
de Millau. Par contre les crêtes des contreforts des Causses
(Causse Noir, Causse du Larzac) sont omniprésentes. La seule
réelle ouverture visuelle est celle située dans le sens Sud-Nord,
en amont de l'échangeur de Saint-Germain, après une
séquence en déblai, qui met en scène la silhouette du hameau
de Saint-Germain et son environnement à dominante agricole,
niché au pied du Puech d'Andan, avec en arrière plan les monts
du Lévézou.
Le Viaduc en séquence d'approche, que ce soit au Sud ou au
Nord, constitue un point d'appel en vue axiale tout à fait
exceptionnel.

Depuis la Pouncho d’Agast

Depuis l’A75

2)
DEPUIS LA RD 809 (LIAISON PARIS – LA MEDITERRANEE)
Itinéraire traversant la commune du Sud vers le Nord, la RD 809
constitue l'axe privilégié de découverte du territoire communal
en mettant en scène différentes unités paysagères: du Sud vers
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le Nord, paysages de pelouses sèche et ruiniforme très ouvert
du Causse du Larzac; vues dominantes sur la Vallée du Tarn et
les versants qui la délimitent (Causse Noir); vallée étroite du
Tarn au Nord.
3)
DEPUIS LA RD 110
Route sillonnant le Causse Noir, la section gravissant le versant
Ouest depuis la ville offre de belles vues dominantes sur la ville,
son centre historique, et sur la vallée du Tarn vers le Nord avec
les villages d'Aguessac et de Compeyre en points d'appel.

Depuis la RD 911

Depuis la RD992

4)
DEPUIS LA RD 911 (LIAISON MILLAU - RODEZ)
Cette voie devient une des entrées de ville principales de la ville
de Millau (accès depuis l'échangeur autoroutier de SaintGermain).
Elle traverse les espaces agricoles ouverts du Causse Rouge,
ponctués de bâti agricole, où domine le Puech d'Andan.
La zone d'activités des Fialets calée en fond de vallon est peu
perçue depuis la voie.
L'espace agricole ouvert constitue un premier plan de qualité et
permet de lointains dégagements visuels vers les reliefs
environnants. A l'approche de la ville, vue dominante sur le
centre avec en toile de fond le versant Nord du Causse du
Larzac.
5)
DEPUIS LA RD 168 (ROUTE D'AGUESSAC)
Petite route longeant le pied Nord Ouest du Puech d'Andan et
dominant la vallée de la Barbade, traversant un paysage
agricole ouvert ponctué de fermes (Veritables, Durquiès,
Veyrac) qui offre en limite communale des vues lointaines sur la
silhouette du village perché de Compeyre adossé sur le relief
de l'Ermitage.
Dans le sens Nord Sud quelques échappées visuelles dans
l'axe de la vallée de la Barbade, permettent de distinguer les
bâtiments de la zone d'activités de Millau Viaduc.
6)

DEPUIS LA RD 992 (LIAISON MILLAU - S AINT AFFRIQUE, ALBI,
TOULOUSE)
Cette route, sur la commune de Creissels, entrée de ville SudOuest, offre comme première image de la ville les bâtiments de
la zone d'activités de la Plaine de Coste en bordure du Tarn et
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l'urbanisation colonisant le revers du Causse Rouge, qui s'est
effectuée de façon peu structurée.
Depuis la RD 809
7)
DEPUIS LA RD 41 (VERS COMPREGNAC)
Route longeant le Tarn et la voie ferrée où la vallée relativement
étroite privilégie les vues dans l'axe de la vallée. Les versants
sont occupés par la végétation naturelle (arbustive et arborée)
avec une dominance de chênes verts à l'adret (Brocuéjouls).
Le fond de vallée est marqué par la ripisylve du Tarn et la voie
ferrée, quelques parcelles agricoles subsistent encore.
Le viaduc constitue un point d'appel important dans les deux
sens de circulation.
L'entrée de ville est marquée par l'urbanisation récente en crête
de versant (Naulas, Puits de Calès) puis la ZI de Plaine Coste
dont les abords mériteraient une requalification (plantations;
espace piéton et cycles, mobilier urbain).
8)
DEPUIS LA RD 991 (ROUTE TOURISTIQUE VERS LE V IGAN)
Itinéraire permettant de découvrir les Gorges de la Dourbie,
paysage remarquable constitué par les versants abrupts et
boisés des Causses du Larzac, Causse Noir) où les
affleurements rocheux parfois aux formes ruiniformes attirent
l'œil; la rivière de la Dourbie et sa ripisylve.
L'entrée de ville caractérisée par un bâti pavillonnaire ancien et
récent générant de nombreux accès directs sur la voie
mériterait une mise en valeur : espace piéton et cyclable;
plantations d'alignement; enfouissement des réseaux....

C.

Depuis la RD 110

LES PORTES D’ENTREES DU TERRITOIRE

Les routes permettent de découvrir le territoire et qualifient le
paysage perçu comme image du territoire. Les portes d’entrées
du territoire (qui s’apparentent ici aux entrées de la ville de
Millau) participent à cette image dans la mesure où elles offrent
aux usagers un changement d’ambiance et une première image
de la ville.
5 entrées de villes ont été identifiées :
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1)
L’ENTREE SUD PAR LA RD 809
Cette entrée est particulière car elle annonce la proximité de la
ville dès la fin du Causse du Larzac et le début de la descente
sinueuse le long du contrefort nord du Causse. Le panorama
sur la ville qu’offre cette route donne à la ville une image
valorisante.
L’entrée de la ville se fait ressentir au niveau du giratoire du
Larzac, marqué par la présence d’activités économiques en
bord de voie (notamment le Mc Donald).

L’entrée de ville depuis la RD 809

Entrée de Ville depuis la RD 991

Entrée de ville depuis l’A75
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2)
L’ENTREE EST PAR LA RD 991 (DEPUIS S AINTE-MARGUERITE)
L’entrée est se distingue par un changement d’ambiance
progressif depuis les gorges de la Dourbie au relief très
encaissé s’ouvrant sur la plaine alluviale urbanisée du Tarn.
Cette progression est accentuée par la présence d’une
urbanisation diffuse le long de la voie qui annonce l’entrée en
zone agglomérée.
L’entrée de la ville physique se fait par le passage sur le pont au
dessus du Tarn où on passe d’un paysage fermé et très boisé à
un paysage très ouvert et urbain.
3)
L’ENTREE OUEST PAR LA ROUTE DE P EYRE
Il ne s’agit pas d’une entrée principale et fonctionnelle de la
ville, mais plutôt une entrée touristique dans la mesure où elle
permet de relier les gorges du Tarn à la ville.
Cette entrée est caractérisée par la présence de la Zone
d’Activités de Millau Sud qui bouche la vue sur le Tarn depuis la
route. Cette zone d’activités, de par son traitement et sa faible
intégration constitue un point noir qui impacte cette entrée de la
ville.
4)
L’ENTREE OUEST DEPUIS L’A75
Il s’agit de la nouvelle entrée principale de la ville depuis la
création de l’A75. Cette entrée de ville est caractérisée par une
longue route sinueuse qui débouche sur la Zone d’activités du
Crès au Nord de la commune. Le contraste entre les paysages
naturels et le faible traitement paysager de la Zone d’activités
dévalorise l’entrée dans la ville.
Le problème de cette entrée et qu’elle n’était pas prévue pour
être une entrée principale de la ville. Cela est remarquable
notamment du fait que la ville lui « tourne le dos ». L’entrée se
fait aujourd’hui par la Zone d’activités et par des quartiers
résidentiels peu conçus à la base pour être traversés et perçus
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par un flux massif de population. Aujourd’hui, cet axe est un des
plus fréquenté et est exposé.
La faible densité des quartiers résidentiels traversés ne
participent pas à une impression d’entrée de ville.
5)
L’ENTREE NORD PAR LE RD 809 DEPUIS AGUESSAC
L’entrée dans la ville par la RD 809 se fait en longeant le Tarn.
L’entrée de ville se fait lentement en raison d’une urbanisation
diffuse qui banalise les coteaux du Causses Rouge.
Le Tarn constitue une continuité visuelle qui s’estompe dès
l’entrée dans la partie agglomérée dense de la ville.
Les entrées de ville sont très importantes car elles participent à
former l’image de la ville.
Globalement, les entrées de ville de Millau sont banalisées en
raison :


d’un manque de limites à l’urbanisation, entraînant un
étalement urbain et un mitage rendant les entrées dans la
partie agglomérée floue



de la présence de Zones d’Activités Economiques dont le
traitement et l’intégration paysagère est inexistante



d’un traitement pauvre de la voirie et des espaces publics
rattachés dévalorisant

Dans le cadre du projet de la commune, une attention
particulière devra être portée sur la requalification de ces
entrées de ville comme vecteur d’une image de qualité et
d’attractivité (notamment touristique).
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LES ELEMENTS STRUCTURANTS DU
PAYSAGE : LA TRAME VERTE ET BLEUE DU
TERRITOIRE

Une étude de définition de la Trame Verte et Bleue du territoire
communal a été réalisée.
Ce document est annexé au présent rapport de présentation et
doit être considéré comme un élément à part entière de l’Etat
Initial de l’Environnement.
Il constitue le document de référence en la matière pour la
Commune de Millau.
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LE PLAN PAYSAGE LARZAC32

Commandé par la DREAL Midi-Pyrénées et le Parc Naturel
Régional des Grands Causses.
Le Causse du Larzac, un des sites les plus emblématiques de
l’Aveyron et de la région Midi-Pyrénées par sa forte identité, il
constitue un des atouts du territoire « Causses et Cévennes »
qui est candidat à l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’Humanité (UNESCO).
Un Plan Paysage est un document de référence qui traduit, sur
un territoire, un projet de devenir du paysage guidant les choix
et décisions d’aménagement. Ce n’est pas un document
opposable. Il a cependant vocation à être traduit dans les
documents d’urbanisme.
Son objectif est double : conserver et protéger ce territoire
d’exception tout en intégrant les évolutions, notamment au
regard des projets économiques et touristiques, dans une
gestion patrimoniale à moyen et long terme.
Ce travail, réalisé en 2005 et 2006 sous maîtrise d’ouvrage Etat,
a conduit à la proposition d’un projet de territoire concerté
associant les élus, les acteurs locaux et les services de l’Etat.

32
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Source : Plan Paysage pour le Larzac – Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable – PNR des Grands Causses – Décembre 2006
SCE / Septembre 2011 / page 155 / 271

V I L L E D E M IL L A U
R A P P O R T D E P R E S E NT A T I O N

Rapport de Présentation du PLU

DU

PLU

SCE / Septembre 2011 / page 156 / 271

VILL E
RAP POR T

DE

DE

P R E S E NT A T I O N

M IL L A U
DU PLU

Le scénario retenu, scénario 3 le Larzac moderne alliant
patrimoine et développement, est « le scénario du
développement durable à la conjonction des trois sphères de
l’économie, du social et de l’environnement ». Les grandes
orientations sont déclinées en trois axes :
1 - Préserver les paysages stratégiques et fragiles
2 - Maîtriser l’évolution de l’urbanisation
3 - Valoriser les ressources et paysages naturels
Ces axes stratégiques ont été déclinés en programme d’action
détaillé sur la cartographie ci-contre.
Le PLU de Millau s’inscrit dans cette volonté de prendre en
compte les éléments structurants du grand paysage.
A travers plusieurs outils, le PLU apporte une réponse à
l’ambition du Plan Paysage :
 En préservant les espaces agricoles structurants du territoire
communal et notamment en mettant en place un zonage
strict Ap qui interdit toute construction dans des zones
importantes pour le grand paysage (visibles depuis l’A75 ou
la RD 809 sur le plateau du Larzac,
 En prenant en compte la trame verte bleue structurante du
territoire et notamment sur le Causse et en les préservant,
 En favorisant la mise en valeur des bâtis agricoles
patrimoniaux (au travers de l’article L.123-3-1 du Code de
l’urbanisme),
 En préservant le rôle des hameaux dans le paysage et en
limitant leur développement au détriment des espaces
agricoles qui les entourent.
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La desserte de la commune par le réseau viaire
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