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II. EXPOSE DES MOTIFS ET DES CHANGEMENTS 
APPORTES AU PLU 

 
La mise en œuvre du PLU traduit les objectifs de développement spatial et 
de protection que s’est assignée la Commune et par conséquent modifie 
l’affectation et la superficie des différentes zones en y associant des 
évolutions réglementaires adaptées. 

II.1. LE DECOUPAGE EN ZONES 

A. LES ZONES URBAINES 
1) LA ZONE UA 

 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
La zone UA couvre la partie ancienne et centrale de la ville de Millau. 
Autrefois délimitée par les Boulevards de Bonald, de l’Ayrolle et Richard, 
cette zone a été étendue au quartier du Barry. Le quartier du Barry constitue 
la première extension urbaine du centre-ancien et possède des 
caractéristiques morphologiques très proches. 
 
Principes et objectifs réglementaires 
Cette zone est à vocation mixte d’accueil d’habitat, de services, de 
commerces et d’équipements publics. 
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme  vise à pérenniser et valoriser ce site 
ancien de caractère. Il vise également à permettre une évolution du bâti afin 
de répondre au mieux aux attentes et besoins des habitants.  
L’objectif est d’inciter à la revitalisation de ce quartier fortement concerné par 
des logements vétustes et indignes : pour cela, le choix d’assouplir les règles 
en matière de stationnement (difficile à respecter dans ce type de quartier 
ancien) a pour intérêt de ne pas bloquer un projet de requalification et de 
favoriser les pratiques de déplacement douces (piéton/cycles). 
 
Evolution du zonage 
Le zonage de la zone UA a été étendu de manière à mieux correspondre aux 
caractéristiques morphologiques des constructions et à leur époque de 
construction. Dans l’ancien PLU, la zone UA couvrait uniquement le centre 
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ancien de Millau alors que des extensions historiques de cet hyper-centre 
possédaient les mêmes caractéristiques morphologiques (quartier du Barry). 
La zone UA passe donc d’une surface d’environ 15,9 ha à une surface de 
26,7 ha dans le présent PLU. 
 

 

2) LA ZONE UB 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
La zone UB regroupe les zones urbaines péricentrales, situées en faubourg 
du centre historique. Sa vocation est mixte : accueil d’habitat, de commerces 
de petites et moyennes surfaces, de services, d’équipement public et 
d’artisanat. 
 
Trois secteurs ont été délimités :  
UBT, UBT1 et UBT2 : Secteurs dont les vues sur les gorges du Tarn et de la 
Dourbie sont à protéger (chaque secteur correspond à une hauteur 
spécifique imposée à l’article 10 en fonction des côtes NGF). 
 
Principes et objectifs réglementaires 
L’objectif du règlement du PLU est de maintenir la densité et la morphologie 
bâtie de ces quartiers. Le maintien et le développement de leur mixité 
fonctionnelle constitue également un enjeu du PLU. 
Une partie de la zone UB est concernée par une Orientation d’Aménagement 
(« Les rives du Tarn »). 
 
Evolution du zonage 
L’emprise de la zone UB a également évolué sensiblement pour répondre à 
une volonté de densifier les quartiers limitrophes. Le principe était de 
favoriser cette densité à l’ensemble des espaces urbanisés situés entre le 
Tarn et la voie ferrée. 
En outre, la zone UB a été réduite au profit de la zone UA sur les quartiers du 
Barry et autour de la Place du Mandarous. 
La zone UB passe donc d’une surface de 148,8 ha à une surface de 149,2 ha 
dans le présent PLU. 
 
 
 
 

3) LA ZONE UC 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
La zone UC correspond aux quartiers à vocation résidentielle situés à l’ouest 
de la voie ferrée. 
Un sous-secteur a été délimité : 
Le sous-secteur UC1, non desservi en assainissement collectif. 
 
Principes et objectifs réglementaires 
La zone UC présente un caractère principalement résidentiel.  
Sa vocation est toutefois mixte : la zone accueille des constructions à usage 
de commerce, d’artisanat, de bureaux, de services, d’équipement hôtelier et 
d’équipement collectif. 
Les secteurs UC présentent un grand nombre de dents creuses qui 
pourraient être mobilisées et densifiées afin d’optimiser ce tissu résidentiel. 
Toutefois, le caractère aéré, boisé, et les hauteurs modérées proposées par 
le règlement incitent à maintenir la qualité du cadre de vie de ces quartiers et 
notamment les vues sur la ville depuis les coteaux. 
Le COS assigné à cette zone a été augmenté afin de favoriser une densité un 
peu plus forte. 
 
Evolution du zonage 
La zone UC intègre les secteurs UD de l’ancien PLU. La zone UD 
correspondait aux secteurs situés en limite avec l’espace agricole de la ville, 
sur le piémont du Causse Rouge (quartier Gandalou notamment) et qui se 
sont urbanisés avec une densité très faible. 
Le principe d’étendre la zone UC répond à un objectif de densification 
modérée et d’optimisation du tissu urbain. La différence entre les deux zones 
(UC et UD dans l’ancien PLU) ne justifiait pas le maintien de deux zones. 
La zone UC a donc été largement augmentée au détriment de l’ancienne 
zone UD : elle représentait 324 ha dans l’ancien PLU, elle couvre 500,7 ha 
dans le présent PLU. 
 

4) LA ZONE UD 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
La zone UD correspond à des secteurs résidentiels, aux franges de zones 
naturelles de qualité, de ressources, ou à risque, qu’il convient à ce titre de 
protéger. Il s’agit des secteurs urbanisés des coteaux de la Puncho d’Agast 
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et des versants Nord du Causse du Larzac. 
 
Principes et objectifs réglementaires 
L’objectif du règlement est de maintenir le caractère semi-naturel et agricole 
de ce secteur et de limiter le développement urbain. 
 
Evolution du zonage 
La zone UD correspond à l’ancienne zone UE du PLU. Les limites de cette 
zone, qui s’étend en majorité sur les coteaux de la Puncho d’Agast, ont 
largement été retravaillées afin de mieux répondre aux caractéristiques 
morphologiques du tissu urbain existant et de répondre aux objectifs du 
PADD de « limiter l’urbanisation sur les coteaux de la Puncho d’Agast ». 
Ce secteur présente en l’occurrence un tissu relativement organisé au plus 
proche de la RD 991 qui s’étend et se relâche plus on monte en altitude, se 
confondant ainsi avec des secteurs de mitage des zones agricoles et 
naturelles. Le principe a donc été de réduire cette zone UD de manière à ne 
couvrir que les espaces urbanisés présentant une relative densité et une 
organisation suffisante justifiant leur inscription en zone urbaine. Les autres 
espaces, en fonction de leur vocation ont été reclassées en zone A ou N, 
bénéficiant des règles de constructibilité inhérentes à ces zonages (voir ci-
après). 
Un secteur a également été classé en UD sur les coteaux du Causse du 
Larzac. Il s’agit d’un quartier qui s’est développé en continuité de 
l’urbanisation de la commune de Creissels, dans le respect de la Loi 
Montagne. Toutefois, l’objectif est de finaliser ce quartier et de ne pas en 
prévoir d’extension compte tenu de sa situation. 
La zone UD a donc été largement réduite depuis l’ancien PLU, passant ainsi 
de 182,7 ha à 54,4 ha dans le présent PLU. 
 

5) LA ZONE UH 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
La zone UH correspond aux hameaux de Saint-Germain et des Fialets. Ces 
deux hameaux sont aujourd’hui desservis par les réseaux et possèdent une 
situation stratégique en entrée de ville entre l’échangeur de l’A75 et 
l’agglomération millavoise. 
 
Principes et objectifs réglementaires 
L’objectif du règlement de PLU et de permettre le maintien et le 
développement de ces deux hameaux et de valoriser l’entrée de ville en 
proposant une urbanisation de qualité et en préservant les vues sur 

l’agglomération de Millau. 
 
Evolution du zonage 
La zone UH a peu évolué depuis l’ancien PLU compte tenu de la faible 
évolution de ces espaces et de l’absence d’espaces ouverts à l’urbanisation. 
La zone UH représente 12 ha au présent PLU. 
 

6) LA ZONE UX 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
La zone UX est à vocation d’activités industrielles, artisanales et 
commerciales. Elle est composée des zones d’activités de Cap du Crès, des 
Ondes, de Plaine Coste, de La Coste Vieille, du Pont Lerouge et de Millau 
Viaduc. 
 
Principes et objectifs réglementaires 
L’objectif du règlement du PLU est de permettre l’accueil d’activités au sein 
de ces zones spécialisées et de les encadrer afin de permettre une 
sectorisation des activités sur le territoire et d’inciter à un traitement paysager 
de ces zones. 
Le principe de cette sectorisation est de favoriser  le commerce de détail au 
Cap-du-Crès et exclu à Millau Viaduc et d’orienter le commerce de gros et la 
restauration d’entreprise à Millau Viaduc. 
Les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception de celles 
liées directement à l'activité. 
 
Evolution du zonage 
La zone UX a diminué depuis l’ancien PLU. Elle a été réduite sur les zones de 
Plaines Costes et des Ondes au profit de la zone Naturelle afin de préserver 
les abords du Tarn et envisager leur aménagement dans le respect des 
principes du PADD. Elle a également été diminuée au niveau de Millau 
Viaduc et du Cap-du-Crès. Les autres zones UX ont faiblement évoluées. 
La zone UX est donc passée de 197,2 ha à 135,5 ha dans le présent PLU. 
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B. LES ZONES A URBANISER 
1) LA ZONE AU 

 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
Les zones AU sont des zones à urbaniser à court terme. Il s’agit de dents 
creuses de la zone UC d’une importance suffisante pour y prévoir une 
opération d’ensemble. 
 
Principes et objectifs réglementaires 
L’objectif de ces zones à urbaniser à court terme est de combler les dents 
creuses de la zone UC en encadrant leur devenir, et en favorisant leur 
densification. 
La zone AU est réservée aux constructions à usage d’habitation réalisées 
dans le cadre d'opérations d'ensemble sur l’emprise totale de la zone (ZAC, 
lotissements, permis groupés). En dessous de ce seuil, sont autorisées les 
opérations de construction compatibles avec un aménagement cohérent de 
la zone tel qu'il est défini par le règlement. 
 
Evolution du zonage 
L’ensemble des zones AU ont été remaniées de manière à mieux 
correspondre à la stratégie adoptée dans le PADD du PLU : le principe est de 
favoriser dans un premier temps la mobilisation des espaces intégrés au 
tissu urbain, et prévoir quelques réserves foncières dans un plus long terme. 
Les zones AU correspondent pour la plupart à d’anciennes zones AU1 ou 
AU0. Toutes sont inclues dans le tissu urbain existant. Afin de mieux 
correspondre aux besoins évalués dans le diagnostic, les espaces à 
urbanisés à court terme ont été réduit. Cette réduction est cohérente avec la 
volonté d’orienter le développement sur des projets de requalification en 
centre-ville. 
Les zones AU (réglementées) représentaient 74,7 ha au précédent PLU. Elles 
représentent 9,3 ha au présent PLU. 
 
 

1) LA ZONE AUH 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
La zone AUH correspond à des zones d’urbanisation future à court et moyen 
terme, à vocation principale d’habitat situées en continuité du hameau de 

Saint-Germain.  
Les opérations nécessitant le raccordement au réseau d’assainissement 
collectif, l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs nécessitera la présence 
de l’assainissement collectif au droit des zones. 
 
Principes et objectifs réglementaires 
L’objectif du règlement du PLU est d’encadrer l’urbanisation de ces secteurs 
afin d’inciter à des extensions urbaines denses et cohérentes avec 
l’architecture historique de ce hameaux et ainsi participer à la valorisation de 
l’entrée de ville depuis l’échangeur de l’A75. 
L’aménagement de ce hameau devra se faire en cohérence avec le tissu 
villageois existant et son extension devra participer à renforcer cette image. 
Une Orientation d’Aménagement a été réalisé sur la totalité afin de garantir le 
respect de principes d’aménagement spécifiques. 
 
Evolution du zonage 
Il n’existait pas de zone AUH au précédent PLU. Ce zonage a été créé pour 
répondre à la volonté de permettre au hameau de Saint-Germain de se 
développer en raison de sa proximité avec la zone économique de Millau 
Viaduc. Un zonage spécifique a donc été créé afin de garantir sur ces 
secteurs de hameaux des extensions urbaines dont les caractéristiques 
morphologiques se rapprocheraient de celles du cœur de hameau. 
La zone AUH représente 8,9 ha. 
Aucun autre hameau de la commune ne bénéficie de zones à urbaniser. 
 
 

1) LA ZONE AU0 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
Il s’agit de zones d’urbanisation future à très long terme. Elles couvrent des 
terrains insuffisamment ou non équipés. Leur ouverture à l’urbanisation ne 
peut y être autorisée qu'à l'occasion d’une modification du P.L.U. 
 
2 sous-secteurs ont été identifiés : 
 Sous-secteur AU0a : La zone AU0a correspond au secteur de Naulas. Il 

s’agit d’une zone d’urbanisation future à long terme, à vocation d’habitat 
et d’équipements publics et privés, de services tertiaires, de petits 
commerces de quartiers, d’artisanat dans une logique d’urbanisation 
maîtrisée et dans une approche de Développement Durable. Ce sous-
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secteur devra faire l’objet d’une étude de programmation et de 
conception urbaine préalable à sa réglementation. 

 Sous-secteur AU0b : Il s’agit d’une zone d’urbanisation future à long 
terme, à vocation principale d’habitat. Son urbanisation sera conditionnée 
à des opérations d’aménagement d’ensemble d’une surface minimum de 
2 hectares. 

 
Principes et objectifs réglementaires 
Ces zones constituent des réserves foncières pour l’avenir. Les règles de 
constructibilité devront être rédigées lors d’une modification ou d’une révision 
du PLU suite à la réalisation d’études urbaines et d’opérations 
d’aménagement d’ensemble qui garantiront la qualité de l’aménagement 
proposé. 
 
Evolution du zonage 
Les zones AU0 ont fortement évolué depuis l’ancien PLU. Un certain nombre 
de zones AU0 ont été transformées en zone A ou N. certaines zones ouvertes 
ont été fermées. S’agissant de réserves foncières, seuls deux zones ont été 
inscrites : la zone de Naulas, qui constitue une véritable opportunité foncière 
(propriété communale) et pour laquelle aujourd’hui, aucun projet n’a été 
réfléchi. La seconde zone AU0 était réglementée dans l’ancien PLU et a été 
fermée de manière à être en cohérence avec les besoins et la pression 
effective sur la commune. 
La zone AU0 représente 51,3 hectares (contre 26 dans l’ancien PLU). 
 

2) LA ZONE AUX 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
La zone AUX est une zone d’urbanisation future à vocation d’activités 
s’inscrivant en continuité des zones d’activités de Millau Viaduc et Cap-du-
Crès. Cette zone est à urbaniser à court terme. 
La zone de Millau Viaduc est à vocation d’activités de commerce de gros, de 
restauration d’entreprise, d’activités industrielles et artisanales Est exclu le 
commerce de détail. 
La zone du Cap-du-Crès est à vocation commerciale. 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est conditionnée la réalisation des 
réseaux d’assainissement. 
Les opérations d’ensemble pourront y être autorisées, sous réserve de leur 
intégration dans un schéma d’aménagement de la zone. 
Un sous- secteur a été délimité : 
AUX1 : Secteur situé en continuité de la zone de Cap-du-Crès, en entrée de 

ville, pouvant accueillir des équipements publics en mixité avec les activités 
économiques. Un traitement particulier sera apporté à cette zone afin de 
valoriser l’entrée de ville. 
 
Principes et objectifs réglementaires 
Ces secteurs sont des zones à vocation économique. L’objectif est de 
sectoriser ces espaces en fonction des activités souhaitées (artisanat, 
commerce…). L’objectif est également de proposer des espaces de qualité 
et valorisant pour le tissu urbain. 
 
Evolution du zonage 
Le zonage a peu évolué depuis l’ancien PLU. Le principe étant de ne pas 
augmenter les surfaces dédiées à l’activité mais d’optimiser au mieux les 
espaces existants. 
La zone AUX représente 6,9 ha. 
 

3) LA ZONE AUX0 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
Il s’agit de zones d’urbanisation future à vocation économique dont 
l’urbanisation est prévue à long terme. Elles couvrent des terrains 
insuffisamment ou non équipés.  
Cette zone concerne l’extension du Parc d’Activités de Millau Viaduc, à 
l’Ouest de l’A75. 
Son ouverture à l’urbanisation (totale ou partielle) ne peut y être autorisée 
qu'à l'occasion d’une modification ou d’une révision du P.L.U. 
Cette zone est également concernée par l’Orientation d’Aménagement 
« Millau Viaduc ». 
Cette extension a fait l’objet d’un passage en Commission Départementale 
des Sites en raison notamment de la coupure d’urbanisation créée par l’A75 
qui créé une « discontinuité » défavorable à l’urbanisation de ce secteur. La 
Commission Départementale des Sites a donné un avis favorable au projet. 
 
Principes et objectifs réglementaires 
Cette zone constitue une réserve foncière permettant d’envisager le 
développement de cette zone. Environ 45 hectares de surfaces cessibles 
pourraient être dégagés sur cette zone permettant d’accueillir près de 100 
entreprises supplémentaires. L’opportunité économique lié à la proximité de 
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l’A75 ainsi que les principes d’aménagement de cette zone ont été validés en 
Commission Départementale des Sites et traduits dans le présent PLU 
(zonage et orientation d’aménagement)42. 
 
Le principe d’un phasage d’opérations successives a été retenu. L’avancé du 
projet ne permet pas une réglementation adaptée et pour cette raison 
aucune zone n’est réglementée sur ce secteur d’extension. Les règles de 
constructibilité devront donc être rédigées lors d’une modification ou d’une 
révision du PLU suite à la réalisation d’études urbaines et d’opérations 
d’aménagement d’ensemble qui garantiront la qualité de l’aménagement 
proposé. 
 
Evolution du zonage 
La zone AUX0 est une zone nouvellement créée dans le PLU. Toutes les 
zones à urbaniser à vocation économique étaient réglementées dans l’ancien 
PLU. 
La zone AUX0 représente une surface de 64,1 ha. 
 

C. LES ZONES AGRICOLES 
 

1) LA ZONE A 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
La zone A est une zone naturelle à vocation agricole. 
Elle définit un espace naturel à protéger. Sa vocation est essentiellement 
agricole bien que certaines activités autres qu’agricoles pourront être 
autorisées dans certains secteurs, principalement dans le cadre de 
réhabilitation de constructions anciennes existantes. 
L’état actuel des connaissances du patrimoine archéologique des 
communes met en évidence plusieurs sites. 
Dans les sites archéologiques repérés sur les plans des servitudes d’utilité 
publique et des sites archéologiques joints en annexe du dossier de P.L.U., 
tous travaux, installations ou constructions seront soumis à la consultation 

                                                 
 
42 Dossier de Commission Départementale des Sites « Extension de l’urbanisation projetée d’une zone 

ayant vocation à accueillir des activités artisanales, industrielles et commerciales du parc d’activité de 
Millau Viaduc » Elan Développement / Communauté de Communes Millau-Grands-Causses – Octobre 
2010. 

préalable du Service Régional d’Archéologie. 
 
3 sous-secteurs ont été délimités : 
 Le sous-secteur Ap, présentant une règlementation stricte en raison 

de la valeur agronomique de ces espaces. Il s’agit notamment de 
secteurs concernés par une AOC de la vallée du Tarn (VDQS Vin de la 
Vallée du Tarn). 

 Le sous-secteur Am, destiné uniquement aux cultures maraîchères. 
 Le sous-secteur Ami, destiné uniquement aux cultures maraîchères et 

concerné par le PPRi. 
 
Principes et objectifs réglementaires 
L’objectif est de proposer un règlement adapté à chaque portion du territoire 
agricole en fonction de ses potentialités agronomiques, des impacts 
paysagers et des pratiques autorisées. Des secteurs dédiés au maraîchage 
ont été identifiés afin de permettre le développement de ce type de culture et 
favoriser la mise en place de circuits-courts durables en lien avec le bassin 
de population de Millau. 
Une attention particulière a été portée à la gestion de la constructibilité dans 
ces espaces agricoles afin de maintenir les bâtis agricoles de caractère, 
répondre aux besoins des agriculteurs et éviter un mitage trop important de 
la zone agricole. 
Le rôle avéré des espaces agricoles dans la trame verte du territoire et dans 
les continuums écologiques ont permis de proposer des règles afin de limiter 
l’impact de l’utilisation des sols sur le fonctionnement écologique du territoire. 
Des prescriptions spécifiques ont été édictées afin de permettre le maintien 
des flux animaux dans ces zones et de limiter les nuisances (prescriptions sur 
la pollution lumineuse, sur la perméabilité des clôtures, l’inconstructibilité – 
même pour les services publics, des zones identifiées comme corridors 
biologiques dans le Trame Verte et Bleue du territoire. 
  
Evolution du zonage 
Le zonage agricole a évolué depuis l’ancien PLU. Suite à l’identification de la 
Trame Verte et Bleue à l’échelle de la Commune, un travail a été réalisé afin 
de classer en zone A uniquement les zones destinées à l’usage agricole et 
éviter l’intégration d’espaces naturels au sein de ces zones. Les espaces de 
pâturage notamment dont l’intérêt écologique a été démontré au cours de 
cette étude, ont été classés en N afin d’éviter les possibilités de 
constructibilité. Toutefois, l’agriculture y est autorisée voire incitée et les 
besoins d’aménagement de cette profession ont été pris en compte afin de 
ne pas porter atteinte à l’activité agricole (possibilité de réaliser des 
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aménagements légers de type enclos de parcours ou estives). 
De nouvelles zones ont également fait leur apparition : une zone agricole 
protégée (Ap) dont la vocation est de préserver les zones agricoles à forte 
valeur agronomique ou paysagère : Ont été classées en Ap : 
 des zones classées AOC au sein desquelles la constructibilité y est 

fortement limitée, 
 de zones agricoles fortement visibles depuis la RD 809 et dont 

l’intégrité ne doit pas être perturbée par la création de nouvelles 
constructions, 

 d’une zone tampon entre l’A75 et l’agglomération millavoise, visible 
depuis l’autoroute. 

Des zone Ami ont également été créées afin de destiner ces espaces à la 
culture maraîchère. 
La zone agricole représentait 8202 ha dans l’ancien PLU, elle représente 
aujourd’hui 6022,5 ha dans le présent PLU. Cette réduction est justifiée par la 
redéfinition des zones naturelles par l’étude Trame Verte et Bleue. Cette 
réduction n’empêche toutefois nullement le maintien des activités agricoles 
dans la mesure où les activités agricoles sont autorisées en zone naturelle. 
 

D. LES ZONES NATURELLES 
 

1) LA ZONE N 
 
Délimitation et caractéristiques de la zone 
La zone N englobe des terrains non équipés, boisés ou non, qui doivent être 
préservés soit pour la sauvegarde des sites de qualité qu’ils englobent, soit 
pour les risques naturels ou les nuisances qu’ils comportent. 
 
Plusieurs sous-secteurs ont été identifiés : 
 NL : secteur naturel pouvant accueillir des activités de loisirs, sportives 

et culturelles. 
 Nm : secteur naturel correspondant à l’emprise foncière du camp 

militaire du Larzac. 
 Na75 : Secteur naturel accueillant l’aire de Brocuéjouls de l’autoroute 

A75. 
 Nh : hameaux non desservis par les réseaux. 
 Ncd : secteur occupé par des constructions agricoles d’intérêt 

patrimonial, pour lesquels l’objectif est de permettre le changement de 
destination et l’extension afin de les valoriser. 

 Nf : secteur naturel situé en frange des espaces urbanisés de la 
Puncho d’Agast où les extensions des constructions sont autorisées. 

 Nce : secteur naturel lié aux corridor écologique. 
 Ngv : secteur naturel dédié à l’accueil des gens du voyage. 

 
Principes et objectifs réglementaires 
L’objectif du règlement du PLU est de préserver les espaces naturels de 
qualité, supports de biodiversité et appartenant à la trame verte et bleue du 
territoire et à son fonctionnement écologique. 
Les règles de constructibilité ont été revues dans les espaces naturels 
d’intérêt écologique (toutes, sauf les zones Nh ou Na75 de manière à éviter 
un mitage intempestif des espaces naturels par des constructions dont la 
présence serait préférable en zone urbaine. 
Comme dans les zones agricoles, des règles ont été rédigées afin de limiter 
l’impact de l’utilisation des sols sur le fonctionnement écologique du territoire. 
Des prescriptions spécifiques ont été édictées afin de permettre le maintien 
des flux animaux dans ces zones et de limiter les nuisances (prescriptions sur 
la pollution lumineuse, sur la perméabilité des clôtures, l’inconstructibilité – 
même pour les services publics, des zones identifiées comme corridors 
biologiques dans le Trame Verte et Bleue du territoire. 
 
 
Evolution du zonage 
Le zonage N a été largement modifié depuis l’ancien PLU. Il a été adapté au 
regard des espaces naturels structurants identifié dans l’étude de définition 
de la Trame Verte et Bleue communale. Il a également été simplifié dans la 
mesure où tous les pastillages des bâtiments réalisés dans l’ancien PLU a 
été supprimé, préférant ainsi la gestion de la constructibilité directement dans 
les zonages appropriés (A et N en l’occurrence). 
Les règles de la zone naturelle ont également été revues de manière à 
favoriser la préservation de cet espace et éviter son mitage par des 
occupations incompatibles. Ainsi, la constructibilité a été fortement limitée : 
en dehors des sous-secteurs Nh (hameaux), Ncd et Nf, les constructions et 
extensions de bâtiments existants à usage d’habitat sont interdites. En Nf, 
seules les extensions des bâtiments existants sont autorisées sous 
conditions : il s’agit de secteurs anciennement classés en UE. 
La zone N représente 9782,4 ha contre 7481 ha dans l’ancien PLU. 
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E. RECAPITULATIF DES SURFACES DES ZONES DU PLU ET DE LEUR EVOLUTION 
PAR RAPPORT AU POS 

Le découpage en zones permet de spatialiser les intentions de 
développement du projet de territoire explicité dans le PADD du PLU. Le 
passage du POS au PLU a permis de retravailler largement la redéfinition de 
ces zones et notamment de réduire massivement les espaces inscrits en 
zones d’urbanisation future. 
Les principales évolutions remarquables sur la répartition et les surfaces du 
zonage sont les suivantes : 
 Les zones urbaines :  

Les zones urbaines représentent 878,5 ha au présent PLU. Elles 
représentaient 944,3 hectares dans l’ancien PLU, soit une diminution 
de 7%. Cette diminuation est notamment due à la réduction des zones 
urbanisées des coteaux de la Puncho d’Agast et de certaines zones 
UD en frange de l’agglomération. 
 

 Les zones à urbaniser : 
Les zones à urbaniser représentent 140,5 hectares. Dans l’ancien 
document de PLU, les zones à urbaniser représentaient 194,6 ha. Ces 
zones ont été réduites de 28%. Cela correspond notamment à un 
certain nombre de zones qui ont été reclassées en zone agricole ou 
naturelle. 
 

 Les zones naturelles : 
Les zones naturelles représentent 9 782,4 hectares. Elles sont été 
augmentées de 23,5% (elles représentaient 7481 ha dans l’ancien 
PLU). Cela s’explique par un reclassement de certaines zones 
urbaines en zone naturelle, mais aussi par un réajustement de la 
délimitation des zones naturelles au regard de l’analyse de la Trame 
Verte et Bleue du territoire. Certaines zones agricoles de l’ancien PLU 
ont été reclassées en zone N (l’activité agricole étant autorisée en 
zone N, cela ne pose pas de problème quant à la surface agricole 
utilisée du territoire). 
 

 Les zones agricoles : 
Les zones agricoles ont diminué de 26,6% (elles passent de 8202 ha 
dans l’ancien PLU à 6022,5 ha). Cela s’explique par une définition fine 
des espaces cultivés et des espaces naturels participant à la Trame 
Verte et Bleue de la commune.  

 
 Zones du PLU Surfaces (en hectares) 

Zones urbaines 
UA 26,7 

UB 138,3 

UBT 1,4 

UBT1 1 

UBT2 8,5 

UC 418 

UC1 82,2 

UD 54,4 

UX 135,5 

UH 12 

Total zones urbaines 878,5 
Zones à urbaniser 

AUX 4,1 

AUX1 2,8 

AUX0 64,1 

AU 9,3 

AUH 8,9 

AU0a 37,5 

AU0b 13,8 

Total zones à urbaniser 140,5 
Zones agricoles 

A 3508,4 

AP 2500,2 

Ami 13,9 

Total zones agricoles 6022,5 
Zones naturelles 

N 7622,1 

NF 23,1 

NM 1533,6 

NA75 208,7 

Ncd 10,6 

NH 5,8 

Nce 89,7 

Ngv 4,7 

NL 284,1 

Total zones naturelles 9782,4 

Total Commune 16 823,9 
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Les zones du PLU 
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II.2. LE REGLEMENT 

A. PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT : MODE D’EMPLOI 
Conformément à l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe 
« en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols 
permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui 
peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les 
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, 
les règles concernant l’implantation des constructions ». 
 
Le règlement se compose de deux volets : 

 les pièces écrites : 
 les dispositions réglementaires par zones, 
 la liste des protections pour des motifs d’ordre culturel, 

historique ou écologique. 
 les documents graphiques comprenant : 
 les plans de zonage, 
 les emplacements réservés pour infrastructures et 

superstructures, 
 les servitudes de mixité sociale au titre du L.123-2-b ainsi que 

les programmes de logements définis par le PLU, 
 Les autres outils réglementaires (reculs, Espaces Boisés 

Classés au titre de l’article L.130-1 du C.U., …). 
Le règlement couvre l’ensemble du territoire de la Commune de Millau. 

B. LA STRUCTURE DU REGLEMENT ECRIT 
Le règlement écrit applicable à toutes les zones se compose de trois parties 
distinctes : 

 Les dispositions générales communes à toutes les zones  
Ce chapitre regroupe les règles et définitions communes à toutes 
les zones du PLU. Cette organisation permet de donner un cadre 
général aux dispositions réglementaires par zone à travers un 
socle commun. Ce chapitre établit le lien avec les annexes. 
Certaines parties du territoire urbanisées ou à urbaniser peuvent 
faire l’objet de dispositions particulières liées à des protections, 

des nuisances ou des risques dont les règles qui se surimposent 
au règlement du PLU sont précisées dans les annexes du PLU. Il 
s’agit notamment des plan de prévention des risques (PPRi, 
PPRMT, PPFSI), dont les périmètres sont précisés dans ces 
annexes et de fait ne figurent pas sur les plans de zonage ainsi 
que le prévoit le Code de l’Urbanisme. 
 

 Les dispositions réglementaires par zone 
Cette partie constitue le corps principal du règlement puisqu’elle 
énonce, pour chacune des zones, ses propres règles 
d’urbanisme. Ces règles sont organisées à partir des 14 articles 
définis dans le Code de l’Urbanisme (R. 123-9 du Code de 
l’Urbanisme), à savoir : 
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières ; 
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; 
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones 
relevant de l’assainissement non collectif délimitées en 
application de l’article L. 2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d’un 
assainissement individuel ; 
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque 
cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à 
la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou 
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation 
traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; 
6° L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques ; 
7° L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives ; 
8° L’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété ; 
9° L’emprise au sol des constructions ; 
10° La hauteur maximale des constructions ; 
11° L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de 
leurs abords, ainsi que, éventuellement, les prescriptions de 
nature à assurer la protection des éléments de paysage, des 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
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secteurs à protéger ; 
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement ; 
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations ; 
14° Le coefficient d’occupation du sol et le cas échéant dans les 
ZAC, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la 
construction est autorisée dans chaque îlot. 
 

 Le vocabulaire et les croquis explicatifs 
Ce dernier chapitre se veut avant tout explicatif et pédagogique. 
Inspiré de diverses sources, ce chapitre permet de comprendre 
certains termes, d’architecture ou d’urbanisme, utilisés dans le 
règlement. 
Ce chapitre se veut également « illustratif » propose à travers une 
série de croquis une explication des règles d’urbanisme et la 
façon de les traduire ou de les comprendre. Ces schémas n’ont 
pas de valeur réglementaire. 

 
Afin de mieux expliquer la structure du règlement et d’appréhender les 
objectifs attendus en terme de typologie et de forme urbaine, les treize 
articles ont été regroupés ci-après en six thématiques distinctes : 

 la destination générale des sols (articles 1 & 2), 
 les conditions de desserte des terrains par les équipements 

(articles 3 & 4), 
 la superficie minimale des terrains pour être constructible (article 

5), 
 les règles morphologiques (articles 6, 7, 8, 9 & 10), 
 les règles qualitatives (articles 11 & 13), 
 les règles de stationnement (article 12), 
 Le Coefficient d’Occupation des Sols. 

C. LA DESTINATION GENERALE DES SOLS (ARTICLES 1 & 2) 
L’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. 
Pour assurer le bon fonctionnement de la ville, organiser de façon rationnelle 
l’espace, le règlement définit les occupations et utilisations du sol qui ne 
peuvent être admises dans certaines zones. 
L’article 2 soumet certaines occupations et utilisations du sol à des 
conditions particulières fondées sur des critères objectifs (risques / 
nuisances / préservation du patrimoine / urbanistiques). 

Dès lors qu’une occupation ou une utilisation du sol ne figure ni à l’article 1, 
ni à l’article 2, elle est admise dans la zone concernée. 

 En zone urbaine, le contenu des articles 1 et 2 du règlement du 
PLU permet de répondre en priorité aux objectifs du PADD de 
conforter la mixité fonctionnelle des quartiers du centre-ville. Ces 
articles permettent ainsi pour les quartiers situés au sein de 
l’agglomération de Millau de pouvoir accueillir une mixité de 
fonctions (habitat, commerces, équipements…). 

 En contrepartie, la fonction d’habitat, dans la mesure où elle n’est 
pas liée à l’activité, est interdite dans les zones économiques afin 
de ne pas exposer de nouvelles populations à des nuisances ou à 
des risques industriels ou technologiques. Les logements de 
fonction sont autorisés mais encadrés pour éviter les dérives 
(situés à l’étage uniquement). 

D. LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES EQUIPEMENTS 
(ARTICLES 3 & 4) 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées. L’objectif est d’assurer une bonne accessibilité des espaces à 
construire par un réseau de voirie suffisamment dimensionné, répondant aux 
besoins de la zone à desservir en termes de capacité et participant à un 
maillage de voie assurant une bonne desserte de l’ensemble des quartiers. 
En matière d’alimentation en eau, d’assainissement et de gestion des eaux 
pluviales, le règlement du POS a évolué, intégrant des prescriptions 
spécifiques : 

 Obligation d’un réseau séparatif (eaux usées / eaux pluviales) 
lorsque la situation du réseau le permet), 

 Gestion des eaux de vidange des piscines, 
 Gestion des eaux pluviales par limitation de l’imperméabilisation 

des surfaces (en lien avec l’article 13 notamment). 
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E. LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE CONSTRUCTIBLES 
(ARTICLE 5) 

Cet article relatif à la superficie minimale des terrains constructibles ne peut 
imposer de prescriptions que lorsqu’elles sont justifiées par deux motifs : 

 par des contraintes techniques liées à la réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif 

 par la préservation de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt 
paysager. 

Seul le cas d’un assainissement autonome a été retenu pour règlementer cet 
article 5 : les règles retenues correspondant à des préoccupations d’ordre 
technique répondent aux exigences fixées par la loi sur l’eau et dont les 
principes ont été travaillés lors de la réalisation du Schéma Directeur 
d’Assainissement communal. Le règlement du PLU renvoi à l’autorité 
compétente en matière d’assainissement autonome pour règlementer la taille 
minimale imposée (Parc Naturel des Grands Causses). 

F. LES REGLES MORPHOLOGIQUES (ARTICLES 6, 7, 8, 9 & 10) 
Les articles 6, 7 et 8 définissent les règles d’implantation des constructions 
sur la parcelle.  

 Les articles 9 et 10 définissent l’emprise au sol et la hauteur 
maximale de la construction. C’est à partir du cumul de ces deux 
règles qu’est défini le volume enveloppe à l’intérieur duquel la 
construction doit s’inscrire. Cette disposition a pour objectif de 
traduire la forme urbaine souhaitée plutôt que de définir la 
constructibilité uniquement à partir d’un Coefficient d’Occupation 
des Sols (COS), dont la finalité répond seulement à une 
comptabilisation de m² de plancher, sans autre détermination. 

 L’emprise au sol et la hauteur de la construction sont déclinées ou 
modulées en fonction de zones ou de secteurs afin de répondre au 
mieux à l’occupation de la parcelle ou au vélum souhaité ; 
L’emprise au sol est calculée par rapport à la superficie totale de la 
parcelle afin de gérer au mieux le rapport entre espace construit et 
non-construit. L’emprise au sol est mise en concordance avec 
l’article 13 pour lequel des surfaces de pleine terre doivent être 
préservées, cela permet d’une part de préserver l’aspect aéré de 
certains secteurs et d’autre part, de gérer le ruissellement des eaux 
pluviales. 

 Les hauteurs proposées sont des hauteurs maximales qui 
permettent de faire autant des toitures tuiles que des toitures 

terrasses. Une attention particulière a été portée afin de préserver 
les hauteurs maximales établies dans l’ancien PLU dès lors 
qu’elles avaient un lien direct avec la topographie et les covisibilités 
avec des éléments naturels ou patrimonial d’intérêt (les zones UBT, 
UBT1 et UBT2 ont été maintenues afin de préserver les vues sur le 
Tarn depuis ces quartiers). En zone UC, le choix de ne pas 
augmenter les hauteurs est lié à la topographie de ces secteurs de 
coteaux.   

G. LES REGLES QUALITATIVES (ARTICLES 11 & 13) 
L’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci 
d’intégration des bâtiments nouveaux à l’environnement urbain ou naturel ou 
d’un respect de la modénature et des éléments de composition pour 
l’existant dans le cas d’extensions ou de modifications. Il peut aussi donner 
des prescriptions pour l’aménagement des abords des constructions, 
notamment en ce qui concerne les clôtures. 
Les prescriptions architecturales existantes dans l’ancien PLU ont été 
maintenus en zone UA et complétés sur certains aspect (clôtures). Pour les 
autres zones, les prescriptions ont été retravaillées de manière à favoriser la 
recherche architecturale, l’harmonie des constructions et la prise en compte 
de l’environnement immédiat, l’utilisation de matériaux écologiques 
(bardage…). Ce règlement est donc relativement précis mais reste très 
ouvert à l’architecture contemporaine et aux exigences des nouvelles 
technologies de construction écologiques (toitures terrasses, toits 
végétalisés, bardages bois, pierres sèches…). Cependant, certaines 
prescriptions ont été rédigées afin de garantir la prise en compte de certaines 
problématique (uniformisation des clôtures, intégration des dispositifs ENR et 
autres dispositifs techniques, …). 
Ces prescriptions incitent à une recherche et une diversité architecturale et 
garantissent un tissu urbain de qualité. 
 
L’article 13 définit les prescriptions concernant le traitement des espaces 
libres et des plantations. Il s’agit en l’occurrence de mettre l’accent sur le 
traitement qualitatif des espaces résidentiels qui participent au cadre de vie 
des habitants ou bien à la valorisation des zones économiques. C’est 
pourquoi un pourcentage d’espaces libres de toute occupation et en pleine 
terre, excluant toute occupation bâtie en sous-sol, est préconisé afin de 
garantir la présence du végétal et d’éviter de minéraliser et d’imperméabiliser 
la totalité de la parcelle. 
Ce pourcentage est cependant modulé en fonction de la trame parcellaire et 
des caractéristiques du paysage. 
Du fait que les marges de recul participent directement au paysage des voies 



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 219 / 271 

ou des espaces publics, il convient de les végétaliser.  
Les aires de stationnement doivent être traitées avec les matériaux les plus 
perméables possibles. 
 

H. LES REGLES DE STATIONNEMENT (ARTICLE 12) 
Les normes de stationnement retenues dans l’article 12 des différents types 
de zonage ont été établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en 
s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions 
tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de 
transport. 
Les prescriptions concernant le stationnement permet à la Ville de gérer au 
mieux les besoins quantitatifs et qualitatifs inhérents à ce mode de transport. 
Des nombres de stationnement doivent être réalisés au regard de la 
destination de la construction.  
Cependant, le règlement encadre strictement la réalisation de ces places : 

 En cas d’impossibilité technique de réaliser les places de 
stationnement, le pétitionnaire devra régler à la ville une 
participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement 
(Article L.123-1-2 du CU). 

 Le règlement facilite la réalisation de logements locatifs financés 
par un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du CU). 

 Incitation à une réflexion sur l’aménagement paysager des 
espaces de stationnement. 

I. LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
Dans certaines zones un Coefficient d’Occupation des Sols est indiqué. Ce 
COS s’applique soit à la parcelle, soit à la zone. Dans tous les cas, les 
équipements et constructions publiques ne sont pas soumis à cette 
réglementation. Le COS a été complété par d’autres outils qui permettent de 
gérer les capacités d’urbanisation de la commune : les hauteurs, l’emprise au 
sol et les surfaces libres de pleine terre. 
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II.3. SECTEURS DE MIXITE SOCIALE (L.123-1-5-16° DU CODE 
DE L’URBANISME) 

 
Dans les secteurs identifiés dans le document graphique du règlement de 
PLU, au titre de l’article L.123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme comme « 
secteurs de mixité sociale », un pourcentage minimum de la Surface Hors-
Ouvre Nette (SHON) totale des programmes de construction ou 
d’aménagement (lotissement, AFU…), à destination d’habitation, doit être 
affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés par 
l’État ci-après : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir. 
Ce pourcentage varie en fonction : 

 de la taille du programme de construction ou d’aménagement, 
déterminée par la SHON totale de celui-ci affectée à l’habitation, 

 et des catégories de logements à usage locatif sociaux établies en 
fonction de leurs modalités de financement (PLAI…), 

dans les conditions définies par le tableau figurant dans l’annexe « servitudes 
d’urbanisme particulières » sous la rubrique « secteurs de mixité sociale 
article L.123-1-5-16°) ». 
 
Champ d’application de la règle et définitions 
Ces dispositions sont opposables aux programmes de construction ou 
d’aménagement, à destination d’habitation, ou à destination mixte pour la 
valeur de la SHON affectée à l’habitat, autorisés à compter de la date 
d’approbation de la révision nº 5 du Plan Local d’Urbanisme. 
Les catégories de logements auxquelles l’obligation s’applique sont définies 
à l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose 
en son alinéa 2 : 
« Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les 
bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y 
compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour 
personnes âgées, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle 
lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même 
ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’appliquent 
les articles R.123-1 à R.123-55, R.152-4 et R.152-5. » 
 
Modalités de réalisation de la servitude 
La servitude de mixité sociale est mise en œuvre : 

 soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs 

aidés, 
 soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit 

ledit programme à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 
du code de la construction et de l’habitation. 

La liste des secteurs de mixité sociale ainsi que les pourcentages et le type 
de logements à réaliser est annexé au présent PLU. 
 
Mise en œuvre 
L’ensemble des zones AU de la commune est concerné par cette servitude. 
20% de logements de logements sociaux de type accession sociale ou 
logement social devront être réalisés dès lors que l’opération dépasse 20 
logements. 

II.4. LES EMPLACEMENTS RESERVES ET LES SERVITUDES 
DE LOCALISATION DE SUPERSTRUCTURE 

 
Les emplacements réservés inscrits au PLU sont liés à la création de 
carrefours, à l’élargissement ou la création de voies et à la réalisation 
d’équipements publics. Aucune construction n’est autorisée sur les secteurs 
concernés, excepté celles pour lesquelles ils ont été inscrits (destination). Le 
propriétaire des terrains visés bénéficie du droit de délaissement. Figurent 
dans la liste : 

 Des équipements publics structurants (écoles, extension de l’usine 
de traitement des eaux, stade d’athlétisme, équipements 
sportifs…), 

 Des aménagements d’espaces publics (espaces publics de 
rétention des eaux pluviales, passage dans les fortifications de la 
Cité, allées d’alignement…), 

 Des améliorations et créations de voiries. 
 
Par rapport au POS, la liste des emplacements réservés a évolué :  
Certains emplacements réservés ont été supprimé entre le POS et le PLU. 
Les projets ont soit été abandonnés, soit réalisés : 
Les ER supprimés Espaces publics-Espaces Verts-Cheminements piétons 
sont les suivants : 

 6 (Embellissement des berges du ruisseau de la Cabre) 

 7 (zone de loisirs Embary). 
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Les ER supprimés Equipements Publics  sont les suivants : 

 7 (Création d’une salle de spectacle) 

 9 (Ralentissement hydraulique) 

 10 (Ralentissements hydraulique) 

 11 (Ralentissements hydraulique) 
 12 (Ralentissement hydraulique) 

 13 (Ralentissement hydraulique) 

 14 (Ilots de la Condamines) 

 15 (Aire de stockage de mobil-homes) 
 
Les ER supprimés Voirie sont les suivants : 

 16 (Restructuration Plateau de la Gare) 

 19 (Aire de retournement- rue Bellugues) 

 20 (Liaison entre la RD 41 et l’avenue du Pont Lerouge) 
 21 (Liaison Aumières Gandalou) 

 22 (Elargissement chemin du Vieux Crès) 

 23 (Liaison entre l’avenue de la République et l’avenue Alfred Merle) 

 26 (Desserte quartier Fontenay) 

 28 (Elargissement rue Baron de Vitré) 
 29 (Elargissement rue du Rajol) 

 35 (Liaison Brocuéjouls-Rousseau) 

 39 (Liaison piétonne Bois de Cartayre-Gandalou) 

 40 (Extension rue Molière) 
 42 (Restructuration faubourg Est) 

 49 (Liaison routière Cadénède-Boulevard du Viaduc). 
 
Les emplacements réservés numéro : 14/16/26 sont devenus des servitudes 
d’attentes de projet d’ensemble au titre de L123-2-a du Code de 
l’Urbanisme). 
 
Certains périmètres d’emplacements réservés ont été modifiés. 

 N° 48 (Route des Aumières-Gandalou) : une alternative de tracé a été 
proposé, soit deux hypothèses de tracés pour une meilleure faisabilité, 
créant un emplacement réservé « Bis ». 

 N°44 (Restructuration quartier Joncquet) 
 
 

Les numéros des emplacements réservés ont été changé pour une meilleure 
lisibilité du document. 
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A.  EMPLACEMENTS RESERVES POUR ESPACES PUBLICS-ESPACES VERTS-
CHEMINEMENTS PIETONS 

 
 
 
 

Numéro Destination Justification Bénéficiaire Surface 

1 Création d’un espace public 

L’emplacement réservé n°1 se situe dans le prolongement du Parc de la Victoire actuel. L’extension du parc, la construction 
d’une structure polyvalente d’intérêt collectif et l’amélioration de la desserte dans le quartier sont à l’étude. C’est aussi une 
réflexion pour constituer des liens en mode doux entre deux quartiers pavillonnaires dont les accès se font de manière très 
éclaté et exclusivement par voiries routières. 

Commune 12 617 

2 Liaison douce centre-ville et Tarn 

Le secteur de l’ancienne usine Capelle-Guibert fait l’objet d’un chantier urbain important comprenant un parking, un pôle 
d’enseignement supérieur, une résidence de services, une médiathèque, l’aménagement d’espaces publics et d’un espace 
de commercial. La ville souhaite favoriser les liaisons entre le Tarn, le secteur de Millau-Plage pour faciliter les déplacements 
doux. 

Commune 538 

3 Elargissement rue du Rajol 
Le projet Capelle engendre des flux routiers non négligeables, l’élargissement de la rue du Rajol par laquelle s’effectuera la 
sortie du parking est nécessaire. En mode doux, ce projet permettra de faciliter les échanges entre le centre ancien et les 
espaces naturels de proximité. 

Commune 327 

4 Liaison douce Combecalde-Naulas 
Les liaisons inter-quartier en mode doux sur la commune de Millau et notamment dans les nouveaux quartiers sont 
indispensables. La continuité de la rue de Combecalde vers les quartiers hauts de Naulas facilitera les déplacements 
piétons et deux roues. 

Commune 2 542 

5 Liaison douce entre la rue du Roc et le boulevard de l’Ayrolle 

Le quartier de Beauregard s’apprécie par sa composition très éclatée permettant de privilégier des espaces publics 
arborés. Les liaisons entre ce quartier et le cœur de ville existent mais peuvent parfois être mal calibrées pour faciliter les 
déplacements. La ville souhaite améliorer les déplacements piétons inter-quartier afin de minimiser les déplacements 
routiers. 

Commune 2 334 

6 Aménagement zone de transition avec le Tarn 
Le projet de ville s’articule en autre sur la reconstitution des espaces tampons entre le tissu urbain et le Tarn avec la 
constitution de liaisons douces vers les berges du Tarn. Un aménagement de jardins familiaux et de liaisons douces est à 
l’étude. 

Commune 1 914 

7 Accès à la berge – Liaison douce le long du Tarn 
La réappropriation du Tarn est un objectif du PADD. Les quartiers proches du Pont Lerouge au tissu urbain très dense ne 
facilitent pas l’accès à la rivière. L’objectif est de prolonger des déambulations piétonnes le long des berges. Ce projet 
permettra de raccorder le cheminement le long du Tarn existant vers les liaisons situées en aval du Pont Lerouge. 

Commune 70 

8 Agrandissement de la zone de loisirs de la Maladrerie et 
embellissement des espaces publics 

Ce secteur héberge aujourd’hui une surface commerciale et quelques bâtiments. Tout autour se situe des équipements 
sportifs municipaux. L’extension des terrains sportifs et des équipements de loisirs ainsi que l’embellissement des espaces 
est à l’étude. 

Commune 10 444 

9 Aménagement et valorisation des Berges : Intérêt interurbain 

Dans le cadre de sa réflexion sur les trames vertes et bleues, la commune poursuit ses projets de valorisation des berges 
du Tarn afin d’assurer des continuités interurbaines. Sur ce secteur, un projet privé de centrale hydroélectrique sur le site 
d’une ancienne mégisserie doit voir le jour. La commune souhaite sur ce site favoriser le stationnement ainsi que les liaisons 
avec l’espace sportif de la Maladrerie et la commune de Creissels. 

Commune 17 392 
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B. EMPLACEMENTS RESERVES POUR EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

 
 

C. EMPLACEMENTS RESERVES POUR VOIRIE 
 

 

 
 

Numéro Destination Justification Bénéficiaire Surface 

13 Aménagement de la partie haute du Boulevard de Gandalou 

La ville a créé le boulevard de Gandalou pour desservir un nouveau secteur urbanisé comprenant plusieurs lotissements. Le 
Boulevard de Soulobre qui relie la partie la plus au Nord de la zone urbanisée à l’entrée de Millau par le hameau de Saint-
Germain est un axe qui permet de quitter Millau sans passer par des secteurs déjà chargés de véhicules. La continuité du 
Boulevard de Gandalou jusqu’au Boulevard de Soulobre permettra de créer une nouvelle entrée de ville et un axe de 
diffusion vers le centre-ville. 

Commune 41 435 

14 Route des Aumières-Gandalou 

Si la continuité du Boulevard de Gandalou jusqu’au Boulevard de Soulobre permet de créer une nouvelle entrée de ville et 
un axe de diffusion vers le centre-ville et justifie l'emplacement n°14, la commune souhaite dans la partie haute de ce 
boulevard contourner une exploitation agricole afin de ne pas en gêner l'activité ovine. Deux hypothèses de tracés sont 
proposés pour une meilleure faisabilité. 

Commune 4 010 

14 bis Alternative Route des Aumières-Gandalou 

Si la continuité du Boulevard de Gandalou jusqu’au Boulevard de Soulobre permet de créer une nouvelle entrée de ville et 

un axe de diffusion vers le centre-ville et justifie l'emplacement n°14, la commune souhaite dans la partie haute de ce 

boulevard contourner une exploitation agricole afin de ne pas en gêner l'activité ovine. Deux hypothèses de tracés sont 

proposés pour une meilleure faisabilité. 

Commune 5 628 

15 Elargissement de la route des Aumières L’élargissement de la route des Aumières s’inscrit dans une logique de calibrage des voies afin que ces dernières puissent 

jouer mieux leur rôle de diffuseur vers le centre-ville depuis le boulevard de Soulobre. 
Commune 25 858 

16 Liaison Cayrel et la rue Balitrand 
L’organisation viaire de la commune notamment sur les coteaux Ouest et les objectifs de densification de l’habitat induisent 
de mailler les secteurs de voiries secondaires inter-quartiers. Le prolongement de la rue Balitrand vers le quartier du Cayrel 

est un maillon de cette organisation. 
Commune 

11 557 

 

17 Elargissement de la rue Monjol et Croix Vieille 

L’organisation viaire de la ville en forme de peigne nécessite de recalibrer certains tronçons de voies afin d’en assurer une 

fonction de diffuseur. Il s’agit de réduire les effets catalyseurs sur certaines voies notamment sur la rue de Naulas en 

proposant des itinéraires mieux calibrés. De plus, la partie haute de Naulas qui probablement sera urbanisée après la 

définition d’un schéma organisationnel de l’espace devra être reliée par des voies secondaires vers les autres quartiers 

périphériques. 

Commune 12 939 

Numéro Destination Justification Bénéficiaire Surface 

10 Aménagement entrée de ville : création d’un équipement public Le secteur du Crès est situé au Nord de la zone urbanisée en liaison directe avec la RD 911, l’autoroute, la vallée du Tarn. 
Cette position est donc très favorable pour l’implantation d’un équipement d’intérêt général et collectif. 

Commune 18 185 

11 Dépôts d’inertes Afin de préserver l’environnement et ce afin d’éviter des dépôts sauvages, la commune a réservé un terrain pour les déchets 
inertes. Il pourra être aménagé ultérieurement pour faciliter le déchargement des camions. 

Commune 1 294 

12 Service public-Extension de parking Dans sa politique de parcs de stationnement en périphérie immédiate du cœur de ville, la ville souhaite agrandir le parking 

public existant situé le long de la rue Delpuech. 

Commune 1 404 
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Numéro Destination Justification Bénéficiaire Surface 

18 Prolongement de la rue Hector Berlioz-Quartier du Cayrel Le quartier du Cayrel par ses emprises foncières a la potentialité de se densifier. Pour cela, il est nécessaire d’élargir et 

d’améliorer la desserte. Le prolongement de la rue Berlioz va dans ce sens. 
Commune 1 859 

19 Restructuration de quartier/ Jonquet 

La commune a souhaité dans son projet de PLU une orientation d’Aménagement sur plusieurs ilots allant du complexe 
sportif jusqu’au boulevard Gambetta. Dans le secteur de l’ancienne usine Jonquet à ce jour démolie, est prévue une voie de 
liaison vers le Tarn pour favoriser l’accès vers le Tarn. De plus, dans l’approche urbaine, la commune souhaite aménager un 
espace public. 

Commune 20 693 

20 Aire de Camping Car – Liaison avec le Tarn- Centre-ville 

Un des objectifs du PADD du PLU concerne l’attractivité du centre-ville. Celui-ci précise la nécessité d’une politique de 
l’habitat mais également une volonté de tourner la ville vers le Tarn. Les aménagements en zone inondable limite le type de 
constructions possibles. Dans ce cadre, la commune a choisi d’aménager les bords du Tarn en zone touristique et de loisirs 
dans le but de développer son tourisme. Il s’agit ici de favoriser le stationnement des touristes de passage mais aussi de 
créer une liaison directe avec le quartier ancien. 

Commune 6 464 

21 Extension arborée parking – Liaison avec le Tarn 

La commune a depuis plusieurs années développées une offre de parking autour du centre ancien afin de limiter le nombre 
de véhicules. Sur le secteur un premier espace a été aménagé dans le cadre des nombreux projets de construction sur le 
secteur Capelle-Guibert. Cet emplacement réservé permettra d’agrandir ce premier espace aménagé afin de compléter 
l’offre de stationnement. 

Commune 2 844 
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II.5. LES PERIMETRES D’ATTENTE DE PROJETS (ARTICLE 
L.123-2-A DU CODE DE L’URBANISME) 

 
L’article L 123-2-a du Code de l’Urbanisme permet d’instituer une servitude 
en zone urbaine consistant « à interdire , sous réserve d’une justification 
particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de 
cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet 
d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet la 
réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois 
autorisées ». 
Ces périmètres sont repérés sur les documents graphiques du règlement et 
sont accompagnés d’indications telles que la date limite de levée de la 
servitude et le seuil maximum de constructibilité en m² de SHOB (Surface 
Hors Oeuvre Brute). 
Plusieurs secteurs sont repérés sur la commune : 
 Le Plateau de la Gare : il s’agit d’une friche située en continuité de la gare 

SNCF et donc située proche du centre-ville de Millau. Cet espace 
constitue un espace à enjeux que la Municipalité ne souhaite pas voir 
dédiée à une opération inadaptée et souhaite donc encadrer son 
aménagement à une opération d’ensemble. Ce secteur, au même titre 
que l’ensemble des espaces dédiés à la gestion du réseau ferroviaire 
sont classés en zone UB afin de permettre une valorisation optimale. 

 
 Le secteur « Rives du Tarn » est concerné par 4 périmètres d’attente de 

projets d’ensemble. Ces périmètres ont été créés en lien avec 
l’Orientation d’Aménagement « Rives du Tarn » et ont pour but (selon les 
principes de l’Orientation) de permettre l’aménagement de l’ensemble du 
site par une opération globale ou l’aménagement de chaque îlot par 
plusieurs opérations d’ensemble (compte tenu de l’emprise importante du 
secteur). 

 

 Le secteur du « Vivier » : il s’agit d’un secteur situé au cœur des quartiers 
centraux de la ville et qui, de par sa situation, pourrait constituer une 
opportunité pour y réaliser une opération d’ensemble qui répondrait aux 
besoins de densification de ce secteur.  

 

II.6. LES ESPACES BOISES CLASSES (ARTICLE L.130-1 DU 
C.U.) 

 
Conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU classe 
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conservés, à protéger ou à 
créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier. 
Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, 
des plantations d’alignement. 

A. LES EBC DE LA COMMUNE 
 
290 hectares de boisements ont été inscrits en EBC au PLU. Ces EBC 
répondent à plusieurs objectifs spécifiques : 
 Préserver les éléments de la trame verte du territoire. Un inventaire de la 

trame verte et bleue du territoire a été réalisé en parallèle de la procédure 
de révision du PLU. Ces éléments ont notamment été traduits en partie 
par la mise en place d’EBC (Puech d’Andan, vallées boisées du Tarn…). 

 Préserver les espaces boisés structurants du territoire. Le territoire est 
avant tout un territoire couvert de landes agricoles où pâturent les 
élevages (Causses). Toutefois, des espaces boisés structurants 
recouvrent des éléments de reliefs (Puncho d’Agast, Puech d’Andan, 
versants abrités des Causses…). Ces espaces boisés structurants sont 
protégés par un classement en EBC afin d’en garantir le maintien et éviter 
leur fragmentation. 

 Préserver des espaces de respiration en ville. Les éléments boisés 
significatifs existants dans le tissu urbain de la ville ont été également 
inscrits de manière à les préserver en tant qu’espaces de respiration et 
participant également à la trame verte globale du territoire (corridors en 
pas japonais). 

B. EVOLUTION DES EBC : 
 
Les Espaces Boisés Classés ont été augmentés afin de répondre aux 
ambitions de protection des espaces naturels structurants identifiés dans la 
Trame Verte et Bleue communale (Boisements du Puech d’Andan, vallées 
boisées du Tarn…).  

Les EBC représentent dans le présent PLU 1596 ha (contre 1516 ha dans 
l’ancien PLU), soit une augmentation de 5 %. 
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Carte EBC 
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II.7. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (ARTICLES L. 
123-1 ALINEA 3 ET R. 123-3-1 DU C.U.) 

 
Facultatives, les Orientations d’Aménagement s’inscrivent en 
complémentarité du règlement en présentant le parti d’aménagement pour 
un secteur. Cette complémentarité interdit toute confusion. Selon l’article L. 
123-5, les travaux ou opérations doivent être compatibles avec ces 
orientations. 
Sur la base des résultats d’études préalables et de réflexions pré-
opérationnelles validés, les Orientations d’Aménagement traduisent les 
intentions communales et précisent par voie graphique les principes 
d’aménagement retenus sur chacun des sites de projet. Elles détaillent : 

 les options relatives au traitement des espaces publics : principe 
de liaison, ou de desserte, espaces publics à requalifier, mise en 
valeur d’éléments d’identité de la ville, composition de façades 
urbaines ; 

 les dispositions liées au traitement des espaces naturels : arbres 
ou boisements à conserver, espaces verts ou de loisir ou de sport 
à requalifier ou à créer, espaces à vocation agricole, espaces 
naturels d’intérêt majeur ; 

 les principales affectations à conforter ou à créer : affectations des 
tissus à dominante habitat, selon une mixité logements, 
commerces, services et équipements, ou à dominante d’activités 
tertiaires, ou bien d’activités industrielles, portuaires ou 
ferroviaires ;  

 les équipements particuliers existants ou à créer. 
 
4 secteurs de projet ont nécessité des orientations d’aménagement 43: 
 

 L’Orientation d’Aménagement des Rives du Tarn. 
 L’Orientation d’Aménagement de Saint-Germain. 
 L’Orientation d’Aménagement de la Plaine de la Graufesenque. 
 L’Orientation d’Aménagement de Millau Viaduc. 

 

                                                 
 

43 Elles seront annoncées dans le règlement. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




