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Le Viaduc de Millau 
 
 
 

VI. LES DEPLACEMENTS 
 
La mise en service de l’autoroute A75 a engendré de nombreux 
changements sur la pratique du territoire et les habitudes de 
déplacement. 

 Tout d’abord, cette infrastructure rapide permet à Millau de 
se positionner à une distance – temps intéressante par 
rapport aux grandes agglomérations de Montpellier, Béziers 
(1h15 environ) et Clermont-Ferrand (2h environ). Cette 
autoroute traverse de vastes espaces ruraux et Millau joue 
ainsi un rôle de « ville étape » sur un axe fréquenté reliant in 
fine Paris à la Méditerranée. 

 Ensuite, la création du Viaduc a permis de désengorger le 
trafic important autrefois contraint de traverser la ville et 
perturbant les déplacements internes à la ville (notamment 
par la présence de nombreux poids-lourds) par une 
congestion massive de certains axes (notamment la 
RD 809). Aujourd’hui, le trafic de transit reste canalisé dans 
le sillon de l’A75 (excepté certains réfractaires au passage 
onéreux du viaduc ou d’autres souhaitant faire halte sur la 
commune). 

 L’A75 a également entraîné la création de nouvelles portes 
d’entrées sur le territoire. Avant, les entrées principales se 
situaient au Sud et au Nord via la RD 809 qui constituait 
l’axe principal des déplacements de transit. Aujourd’hui, une 
nouvelle porte d’entrée est apparue avec la création du 
péage et de sa sortie sur Millau. Cette entrée pose toutefois 
problème d’un point de vue urbanistique et paysager, car la 
ville « tourne le dos » à cette entrée. 

 Enfin, la création de cette autoroute a profondément changé 
le paysage du territoire et son image par la présence du 
Viaduc de Millau, reconnu mondialement. 

La mise en service de l’A75 a entraîné de profonds 
changements dans les habitudes de déplacement et de 
pratique du territoire. En dehors de cet axe majeur, le réseau 
viaire de la ville est aujourd’hui relativement efficace pour des 
déplacements de transit. Pour les déplacements inter quartiers, 
en dehors des boulevards structurants du centre, le repérage 
dans la ville est très difficile. 
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A. UNE STRUCTURE VIAIRE QUI PRESENTE DES AXES PEU 
HIERARCHISES EN CENTRE URBAIN 

1) LE RESEAU PRIMAIRE DE LIAISON INTERCOMMUNALE 
 
Le réseau viaire primaire de Millau assure une fonction de 
liaison intercommunale. Il est composé des axes suivants : 

 L’Autoroute A75, appelée la Méridienne, permet de 
relier Clermont-Ferrand à Béziers et traverse la 
commune de Millau par un axe Nord-Sud. Elle 
constitue une desserte d’importance nationale et une 
opportunité d’ouverture pour la commune. L’arrivée 
de l’autoroute a induit une baisse de la circulation 
interurbaine notamment sur la RD 809 qui accueillait 
un transit d’autant plus important. 

 La RD 911, dite Route de Rodez, mise en place en 
1746. Elle relie notamment l’autoroute au nord de la 
commune. Elle permet également l’accès à deux 
zones d’activité (ZAC du Crès et Millau Viaduc). Cet 
axe, bien que non conçu pour cette fonction, 
constitue aujourd’hui l’entrée principale depuis l’A75. 
Son gabarit n’est pas étudié pour recevoir le trafic 
important enregistré depuis la mise en service de 
l’autoroute. La RD 911 pénètre ainsi dans la ville et 
devient alors le boulevard de la République menant 
jusqu’à la Place du Mandarous. Sur sa portion 
urbaine, la RD 911 assure un double rôle de réseau 
primaire et de réseau secondaire de desserte des 
quartiers de la ville. 

 La RD 992,  Route de Saint-Affrique, suit la vallée du 
Tarn et donne accès notamment à Saint-Affrique, 
Roquefort et à la vallée de la Sorgue. 

 La RD 809  qui suit la vallée du Tarn au  nord, sépare 
la ville du cours d’eau et poursuit en direction de 
Lodève. Elle était, avant la mise en service de l’A75, 
l’axe de transit principal permettant de relier Millau à 
Clermont-Ferrand et à Montpellier. Il s’agit d’un axe 
de transit intercommunal encore très fréquenté Cette 
voie de transit compte 13 000v/j et continue à 
accueillir les poids lourds (12% du trafic). La partie 
située le long du Tarn s’apparente à une voie rapide 
et constitue ainsi une véritable barrière entre la ville et 
le Tarn limitant les déplacements doux entre les deux 
entités. 
La RD 809 vient se confondre avec l’avenue Jean 

Jaurès et assure le double rôle de transit et de 
desserte inter quartier. 

 La RD 991 relie Millau à La Roque-Sainte-Marguerite 
et au hameau de Massebiau. Cet axe se confond 
entre un axe de liaison intercommunal et un axe de 
découverte touristique des gorges de la Dourbie. 

 La Route de Peyre conduit dans les gorges du Tarn 
et constitue moins un axe de transit qu’un axe de 
découverte touristique. 

Le réseau viaire primaire de liaison intercommunale est assez 
lisible malgré une topographie controversée qui limite l’efficacité 
de ces axes dits de « transit ». Leur gabarit est souvent peu 
adapté au flux de circulation. 

Certains axes, en pénétrant dans la ville, perdent de leur 
efficacité en se confondant avec des axes de liaison inter 
quartiers tels que la RD 911 ou la RD 809. Cela paraît logique 
pour la RD 911 qui permet de « pénétrer » dans la ville, mais 
pour la RD 809, son rôle de contournement rapide de la ville 
perd de son intérêt sur son dernier tronçon urbain. Un tronçon 
longeant le Tarn semble manquer entre le stade municipal et la 
sortie de la ville. 

La RD 809 enfin constitue une véritable barrière entre la ville et 
le Tarn, limitant ainsi les déplacements doux qui pourraient se 
faire entre les deux entités. Un traitement différent de cet axe 
permettrait de le rendre perméable aux modes doux et de 
retisser des liens entre la ville et le cours d’eau. 

 

2) RESEAU SECONDAIRE DE LIAISONS INTERQUARTIERS 
 
Le réseau secondaire joue un rôle de liaison inter quartiers. Il 
est composé des axes suivants : 

 la ceinture urbaine autour du centre ancien et des 
principaux boulevards qui s’y raccrochent au niveau 
de la place du Mandarous (Boulevard de la 
République et Avenue Jean Jaurès). Ces axes jouent 
un véritable rôle structurant et relient efficacement les 
quartiers nord au centre-ville. 

 la rue Louis Blanc jusqu’à l’avenue de Calés qui suit 
le Tarn et dessert notamment la ZAC des Ondes et 
les quartiers Sud Ouest (hôpital, Naulas…) 

 Entre le boulevard de la République et l’avenue de 
Calès, on retrouve un axe transversal des quartiers 
Ouest. Il s’agit de l’axe « Côte 415 ». Cet axe permet 
aux habitants de ces quartiers résidentiels de se 



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 162 / 271 

rabattre sur des axes structurants de la ville. 
Toutefois, la sinuosité des voiries, le manque de 
hiérarchisation antre ces axes et les axes de desserte 
locale des quartiers rendent les parcours peu lisibles 
et le repérage très difficile. 

 Plusieurs axes suivent les fonds de talwegs et 
rabattent vers le centre-ville (la principale  et la plus 
utilisée est la rue des Aumières). Toutefois, ces axes 
s’apparentent à des voies de desserte locale et ne 
jouent pas leur rôle de rabattement vers le centre-
ville. 

Le réseau secondaire de la ville est relativement clair en centre-
ville en raison d’axes structurants tels que les boulevards 
donnant sur la place du Mandarous. Les quartiers Ouest, quant 
à eux, ne bénéficient pas d’axes de desserte efficaces et lisibles 
pour notamment rabattre les populations vers le centre-ville. 
Cela entraîne notamment une saturation de certains axes 
comme notamment la rue de Naulas donnant à l’hôpital. 

Une hiérarchie des axes et la création d’axes de rabattement 
vers le centre permettrait de faciliter la reconnexion des 
quartiers résidentiels ouest avec le centre-ville et ses 
commerces/équipements. 

 

3) RESEAU TERTIAIRE DE DESSERTE LOCALE 
 
Axes de desserte des quartiers denses en centre-ville et des 
quartiers pavillonnaires à l’Ouest. 

 

L’avis des acteurs du territoire…33 
Il existe 2 coupures qui contraignent les déplacements : la voie 
ferrée et la RD 809, qui limitent les déplacements Ouest-Est 
vers le Tarn. 
Aujourd’hui, il existe des zones 30 « théoriques » sur la 
commune, où la vitesse est limitée. Toutefois, il ne s’agit pas de 
véritables zones 30 où le partage entre les différents modes doit 
être perceptible par un traitement différent (limitant la vitesse et 
laissant la priorité aux modes doux). Ces zones ne doivent pas 
être généralisées au centre-ville, mais peuvent être ciblés sur 
certains sites (abords des écoles, hypercentre, …).  

B. LES ENTREES DE VILLE : ANALYSE FONCTIONNELLE 
 
Depuis la mise en service de l’A75, les entrées fonctionnelles de 
la ville de Millau ont été complétées et leur hiérarchie a changé. 
Les entrées principales sont les suivantes : 
 L’entrée principale est l’entrée ouest depuis l’A75. L’entrée 

se fait par la ZAE du Crès et son giratoire. Cette entrée est 
devenue principale depuis la mise en service de l’A75. Son 
importance est renforcée par un trafic très important. 

 Depuis le Sud, l’entrée de la ville se fait via la RD 809 qui 
prend naissance à la Cavalerie et à la sortie sud de l’A75. 
L’entrée physique de la ville se fait au niveau du giratoire du 
Caylar qui donne sur le boulevard Bousquet et son pont sur 
le Tarn. Cette entrée est l’ancienne entrée principale sud. 
Elle reste d’importance, notamment pour les usagers venant 
de Montpellier dans la mesure où la plupart évite le passage 
payant du viaduc. 

 Depuis le nord l’entrée se fait via la RD 809 et constitue 
l’ancienne entrée principale de la ville depuis Clermont-
Ferrand. L’entrée de la ville est matérialisée par un 
changement de classement de la voirie, passant d’une 2x2 
voies à une 1x1 voie. L’entrée est marquée par le giratoire 
du Bellugues, donnant également accès à la ZAE du Crès. 

 L’entrée est se fait depuis les gorges de la Dourbie. L’entrée 
physique est matérialisée par le pont de Cureplat sur le 
Tarn, alors l’entrée de la Ville se fait bien avant mais est 

                                                 
 
33 Propos recueillis lors des ateliers AEU réalisés en mai 2009 organisés par 

thématique et réunissant les acteurs du territoire (voir Comptes-Rendus en annexes) 
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effacée dans un contexte urbain et paysagé de « transition » 
ne marquant pas véritablement l’entrée de la ville. 

 L’entrée de ville Sud, depuis l’A 75 et le Larzac : depuis 
l’avenue du Languedoc (RD 809) puis le bd. du Larzac ou le 
pont Lerouge. 

 L’entrée ouest depuis les gorges du Tarn se fait au niveau 
de la ZAE de Millau Sud via la route de Peyre. 

La nouvelle entrée fonctionnelle de la ville est aujourd’hui 
l’entrée ouest depuis l’A75. C’est l’entrée la plus utilisée mais 
pas la plus valorisante pour l’image de la ville. De plus, la 
capacité physique de la voirie apparaît sous-estimée face au 
trafic qu’elle reçoit. Cette entrée de ville mériterait d’être mieux 
matérialisée. 

C. LES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 
La mise en service de l’A75 et sa finalisation avec le viaduc ont 
entraîné de profonds changements dans les conditions de 
circulation de certains axes. 
L’accès Nord de la ville depuis l’autoroute a modifié les 
conditions de circulation. 
Le tronçon de la RD 911 depuis l’échangeur de l’A75 jusqu’au 
giratoire du Crès ainsi que le bd. du Puech d’Andan (et dans 
une certaine mesure l’avenue. Charles de Gaulle) supportent 
aujourd’hui le trafic venant du Nord. 
En parallèle, le trafic sur le boulevard du Larzac, le boulevard 
Pierre Bousquet et le boulevard Emile Lauret (RD 809) en bord 
de Tarn ont diminué depuis la mise en service de l’A75.  

Le boulevard Pierre Bousquet pourrait aujourd’hui être intégré 
au réseau de voies secondaire de desserte inter quartiers et 
permettre ainsi de minimiser son aspect de rocade en 
déconnexion avec son trafic. 

 
Certains axes supportent aujourd’hui un trafic important et sont 
particulièrement encombrés, et notamment : 
 Avenue Charles de Gaulle : 13 200v/j 
 Rue Etienne Delmas/Boulevard Emile Lauret : 13 000v/j 

dont 12% de PL 
 Boulevard Bousquet : 11 500v/j 
 Louis Blanc : 7 000v/j 
 Côte 415 : 5 000v/j 
 Rue de Naulas : 4 500v/j 
 Rue de Viastels : 3 400v/j 

 Route des Aumière : 2 800v/j 

L’A75 a entraîné de profonds changements dans les habitudes 
de déplacements des habitants de Millau. Ces changements 
ont également entraîné un report de circulation sur certains 
axes non prévus à cet effet (RD 911), alors que d’autres ont vu 
leur trafic diminuer, rendant possible un éventuel déclassement 
(Bd Bousquet – RD 809). Ces changements ont été réfléchis 
dans le cadre d’un projet global de réorganisation de la 
structure viaire communale. 

D. UNE REDEFINITION DES DEPLACEMENTS SUR LA COMMUNE EN 
COURS DE REFLEXION 

 
Des études de circulation on été lancées en vue de définir un 
plan de circulation cohérent avec le développement de la 
commune. 
Ce plan de déplacement dont les études successives ont 
débuté en novembre 2006 ont permis de hiérarchiser les enjeux 
et les circulations sur la commune. 
Des approches plus systématiques ont été effectuées 
notamment : 

 Concernant les impacts du Projet Capelle-Guibert 
dans le cadre de la nouvelle organisation urbaine 
entraînée par une évolution forte en centre-ville.  

 Un état des lieux trafic sur l’agglomération ; état des 
lieux trafic secteur ouest ; hiérarchisation actuelle des 
voieries par le trafic. 

L’enjeu de desserte de la commune est de posséder un réseau 
de voiries de l'Est (Tarn) à l'Ouest (Grand Viaduc) qui serve la 
ville et fasse respecter son environnement. 

 
A court terme la priorité est donnée : 

 A la restriction des trafics par la porte d’entrée Ouest 
des Aumières (sauf pour la desserte locale), 

 A répartir les trafics sur les axes de dessertes radiales 
(Naulas, Aumières, Montjols) pour l’accès au centre 
et la sortie vers l’Ouest, 

 Soulager Charles de Gaulle par une incitation locale 
plus forte vers les côtes 415 et 470, par un guidage 
du centre via la RD 809 (Jaurès, Gambetta, Sully), 

 Structurer et hiérarchiser les radiales d'accès au 
centre (en dessous de la côte 415), en complément 
de Bad Salzuflen. 

Les orientations pour le développement des réseaux viaire à 
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moyen terme sont les suivantes : 
 Mailler de manière crédible l'offre de voiries à l'Ouest. 
 Prévoir à l'Ouest les possibilités de parking (en 

dégagement) et de continuité des anneaux de 
protection du centre, amorcés à l'Est.  

En ce qui concerne la gestion de la congestion estivale, il s’agit 
de créer des parkings relais notamment en haut du secteur de 
Naulas, avec une desserte en navette vers le centre-ville. 
Il s’agit aussi de renforcer le rôle de la sortie Ouest  par Naulas 
mais aussi des boulevards de liaison Ouest et Sud-Ouest (Albi). 
 

La ville envisage aujourd’hui de restructurer son réseau viaire au 
regard des changements de circulation et des nouvelles 
habitudes déplacement des habitants (en prenant en compte 
les projets structurants qui créeront de nouveaux pôles 
générateurs de déplacement tel que le projet Capelle-Guibert). 

Une attention particulière devra être apportée également au 
traitement de la voirie et de ses espaces connexes qui participe 
à sa hiérarchisation. 

E. STATIONNEMENT 
L’offre en matière de stationnement est aujourd’hui importante à 
l’échelle de la ville et devrait être confortée par de nouveaux 
projets d’envergure. 
Le centre-ville dispose de plusieurs parkings gratuits ou 
payants qui rassemblent  3817 places au total. 
 
Places payantes 

 10 parkings payants qui comptabilisent 694 places 
dont le principal est le parking souterrain de le Place 
Emma Calvé avec 320 places. 

 1149 emplacements de rue payants 
Possibilité d'abonnements hebdomadaires (tickets à 
l'horodateur) ou trimestriels (uniquement pour les zones vertes). 
Horaires payants de 8h15 à 12h15 et de 14h00 à 18h00, 
première 1/2 heure gratuite (uniquement pour les zones 
oranges et vertes) intégrée au prix du stationnement. 
Parkings gratuits 

 16 parkings gratuits qui comptabilisent 987 places 
dans le centre-ville de Millau 

Projets 

 Parking souterrain de 321 place - secteur Capelle-
Guibert 

 Plateau de la gare 

L’offre en matière de stationnement devrait être accrue par des 
projets importants du type « Capelle-Guibert ». Toutefois, la 
problématique de gestion du stationnement doit être réfléchie 
selon plusieurs problématiques : 

 La réduction de la demande en matière de stationnement 
via l’utilisation de modes alternatifs (TC / modes doux) 

 Le confortement de l’offre pour permettre aux habitants et 
touristes d’accéder aux ressources de la ville (équipements / 
commerces) 

 La gestion du stationnement dans les quartiers résidentiels 
qui doit être réfléchie en amont de tout projet d’extension ou 
de restructuration. 

 

L’avis des acteurs du territoire…34 
Le stationnement pose aujourd’hui quelques questions : 
- les parkings souterrains ont des prix trop élevés pour être 
attractifs, notamment pour les résidents 
- le parking en périphérie peut être intéressant seulement dans 
la mesure où il assure la sécurité de la voiture aux usagers et 
s’ils s’intègrent dans un maillage de déplacements doux et 
permettent un rabattement piéton vers le centre-ville et les 
différents centres d’intérêt de la ville. 

                                                 
 
34 Propos recueillis lors des ateliers AEU réalisés en mai 2009 organisés par 

thématique et réunissant les acteurs du territoire (voir Comptes-Rendus en annexes) 
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F.  TRANSPORT EN COMMUN 
 
Le réseau de transport en commun est un facteur essentiel pour 
accompagner le développement durable de la ville de Millau. 
Un bon fonctionnement et un maillage réfléchit participent à la 
baisse d’utilisation des voitures au profit des transports doux. 
 
Le réseau de bus urbain en 2008 

La commune dispose de 8 lignes de bus communautaires 
gérées par Kéolys Aveyron. 

Les transports en commun sur Millau en chiffres : 
- 7 lignes (commerciales et scolaires) 
- 7 véhicules hybrides diesel en ligne 
- 246 702 kilomètres parcourus en 2008 
- 52 253 kilomètres (21,19 %) 
- 386 000 voyages en 2008 

 
Les véhiculent utilisés sont hybrides avec un fonctionnement  
électrique ou thermique. 
Les lignes sont relativement longues et suivent généralement 
l’itinéraire périphérie-centre. Il y a peu de lignes transversales et 
périphérie-périphérie. 
L’étalement urbain des quartiers résidentiels ouest ont déjà 
nécessité une extension du réseau de bus.  
 
Le nouveau réseau de bus urbain 2010 
Le réseau de bus urbain de Millau évolue et s’adapte au 
contexte urbain et environnemental et aux attentes des 
habitants. Le nouveau réseau est effectif depuis le janvier 2010. 
Les objectifs de ce nouveau réseau sont : 
 une meilleure couverture géographique avec de nouvelles 

dessertes, 
 une meilleure amplitude de fonctionnement en soirée et de 

meilleures fréquences, 
 une plus grande lisibilité, 
 une gamme tarifaire plus attractive, 
 des bus à énergie propre, 
 une nouvelle identité visuelle. 
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Le nouveau réseau de bus urbain de Millau – mise en service 
janvier 2010. 

Transport à la demande 
En plus de ces lignes régulières, la communauté de communes 
a mis en place un système de transport à la demande, co- 
financé par le Conseil Général et le Conseil Régional. 

Aujourd’hui, l’offre en matière de TC est assez importante pour 
une ville de cette taille. La configuration du réseau répond 
aujourd’hui à une équité spatiale importante en matière de 
desserte. Un travail de densification de l’urbanisation autour 
des axes principaux de desserte en TC pourrait permettre de 
rendre ces transports plus efficaces. 

 
Les transports départementaux 
Millau est également desservi par le réseau de bus 
départementaux géré par le Conseil Général de l’Aveyron. 

6 lignes desservent Millau : 
 Millau / Séverac / Rodez 
 Millau / Rodez 
 Millau / Saint-Affrique 
 Millau / Meyrueis 
 Millau / Saint-Jean-de-Bruel 
 Millau / Lapanouse-de-Cernon 

Ce service permet notamment le transport des scolaires. 3 
lignes scolaires complémentaires sont gérées par le CG12 
également : 
 Millau / Veyreau 
 Millau / Pinet 
 Millau / Sauclières 

 

L’avis des acteurs du territoire…35 
Les transports en commun sont aujourd’hui destinés à un 
public spécifique : jeunes / scolaires / personnes âgées. Le 
réseau de lignes régulières est également complété par du 
Transport à la Demande à l’échelle de la Communauté de 
Communes. Les TC sont peu utilisés pour du domicile-travail 
(notamment pour des raisons de cadencement insuffisant). 
Une réflexion sur la concentration des activités pourrait être 
menée pour pouvoir imaginer une mutualisation des 
déplacements domicile-travail. 
Le Carrefour de Saint-Germain et le parking d’Intermarché 
constituent aujourd’hui des aires de covoiturage 
« improvisées ». 
Les itinéraires des lignes de Bus 1 et 2 constituent les axes les 
plus générateurs de déplacement à l’échelle de la ville (forte 
concentration de la population, densité bâtie élevée, 
concentration des commerces / équipements / services…). 
Aujourd’hui, les Bus Touristiques n’ont pas de lieu où se garer 
(ils se garent le long de la gare routière) : c’est un manque 
important. De la même façon, les bus scolaires viennent sur la 
place du Mandarous pour déposer les enfants. 

 
 

                                                 
 
35 Propos recueillis lors des ateliers AEU réalisés en mai 2009 organisés par 

thématique et réunissant les acteurs du territoire (voir Comptes-Rendus en annexes) 
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G. LES MODE DOUX 
 

1) LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES 
 
Sur le centre urbain de Millau, des infrastructures dédiés aux 
piétons / cycles sont présents sur : 
 le long du Tarn et de la RD 809 et la RD 992 (avec des 

portions restant à créer pour relier les deux routes et 
notamment le franchissement sur le Tarn). 

 le long de la Dourbie en parallèle de la RD 991 et le long du 
Tarn, côté Millau-Plage 

 

Une réflexion sur les déplacements doux est aujourd’hui en 
cours par les services techniques de la ville (Cf. cartographie 
page suivante). 

Cette réflexion a mené les services techniques à identifier des 
circuits thématiques suivants (transcrit sur la carte page 
suivante) : 
 Loisirs/famille, pour mettre en valeur le cadre de vie 
 Sportif, afin d’utiliser le potentiel topographique 
 Domicile-travail, démarche de développement durable 
 
On considère, en général, qu’il y aura déplacement piéton 
lorsque la destination est située à moins de 600 m. ce qui 
correspond à environ 10 minutes à pied. A partir du centre 
ancien, la totalité des faubourgs sont accessibles dans ce 
rayon de 10 mn. 
En ce qui concerne les déplacements cyclables, ils s’effectuent 
en général entre 1 et 3 km. Seul le nouveau pôle de Millau 
Lévezou est éloigné de plus de 3 km de la zone urbanisée. Les 
déplacements sont donc potentiellement possibles en vélo pour 
la totalité du territoire communal. 
 

Le centre ancien et les faubourgs présentent un potentiel de 
développement doux assez élevé au regard des faibles 
distances de parcours. 

A l’inverse, les quartiers ouest et les deux ZAE principales de la 
ville ne répondent pas à une situation optimum pour être 
attractives pour les modes doux. Elles sont trop éloignées des 
bassins de population les plus importants de la commune. 

L’intérêt pour la commune est de mener une réflexion quant au 
développement des voies cyclables et des ceintures vertes 
pour développer des modes de transport alternatifs à la voiture 
particulière. 
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L’accessibilité pédestre des principaux pôles générateurs de 
déplacements de la ville 
 

Source : Réflexion sur les 
déplacement doux– Ville de 

Millau 
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2) POTENTIEL ET OBSTACLES 
 
La commune dispose d’un potentiel important en ce qui 
concerne le développement des pistes cyclables. D’une part, la 
Communauté de Communes des Grands Causses a une 
volonté forte dans ce sens en ayant mis en place un « projet 
plan vélo ». 
D’autre part, Millau possède un patrimoine naturel attractif  et 
un développement touristique qui lui confère un cadre agréable 
et propice au déplacement en vélo.   
Cependant, les élus se sont accordés sur le manque de pistes 
cyclables et de chemins piétons dans Millau (Concertation 
Agenda 21). 
L’agenda 21 propose de transformer l’ancienne piste Millau-
Florac en piste cyclable. 
La commune dispose de plusieurs axes majeurs avec 
alignements d’arbres et de plus d’une dizaine de parcs. Il 
pourrait être envisagé de relier ces espaces verts à l’aide de 
voies vertes pour développer non seulement une coulée verte 
dans la ville mais aussi pour permettre l’intégration de modes 
de déplacements doux.  
La commune dispose d’éléments structurants qui favorisent les 
circulations douces : traverses piétonnes, boulevards plantés, 
espaces verts, quai du Tarn, abords des ruisseaux… 
Les cours d’eau affluents du Tarn, oubliés dans le tissu urbain 
pourraient également constituer des supports aux 
déplacements doux. 
Toutefois, certains obstacles limitent les circulations douces tels 
que les grands boulevards et notamment le Boulevard Charles 
de Gaulle, le Boulevard Pierre Bousquet et la rue Etienne 
Delmas (axes qui séparent la ville du Tarn, (Cf. carte du réseau 
viaire), la voie ferrée et certains cours d’eau. Ces derniers 
doivent être traités pour améliorer leurs traversées et augmenter 
la lisibilité des circulations douces. 
 

3) LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNEE (PDIPR) 

Le PDIPR a été initié par la loi du 22 juillet 1983 et assure la 
répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat en matière de chemin de 
randonnée pédestre. 

Le PDIPR de l’Aveyron a été approuvé en 1995. Il inscrit pour la 
commune de Millau : 
 le chemin rural dit des Corniches 
 le chemin rural dit des Corniches à Potensac 
 le chemin rural de Potensac à Saint-Martin-du-larzac 
 le chemin rural de Saint-Martin-du-larzac au Tourmet 
 le chemin rural dit des Longues Abrits 

 

Ces chemins sont identifiés sur le plan suivant. Ils bénéficient 
ainsi de subventions pour leur entretien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




