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INFO+ : chaque territoire du Sud de l’Oise reste 
entièrement maître de son document et choisit 
son scénario en ayant connaissance des orientations 
retenues par les autres intercommunalités.

1 diagnostic partagé 
L’étude des besoins de mobilité dans le Sud de l’Oise et la confrontation de ces besoins à l’offre 
disponible ont permis de déterminer plusieurs axes d’amélioration.
4 thématiques, des enjeux forts
Quatre thématiques ont été définies : aménagement des territoires, transports collectifs, circulation et 
stationnement, mobilité liée à l’activité économique. Des enjeux ont été identifiés pour chacune de ces 
thématiques, à l’échelle du Sud de l’Oise et à l’échelle de chaque collectivité faisant l’objet d’un plan de 
déplacements.
3 scénarios proposés pour chaque territoire
Définis à partir du diagnostic et élaborés avec les collectivités concernées et leurs partenaires, trois 
scénarios à horizon 2030 ont été proposés par territoire. Chaque scénario comprend : 1 stratégie globale 
de mobilité + 1 trajectoire pour atteindre les grandes orientations de mobilité définies.
1 scénario privilégié par chaque territoire
Un scénario sera retenu à l’automne 2019 par et pour chaque territoire concerné : Syndicat du Bassin 
Creillois et des Vallées Bréthoise, Communautés de Communes de l’Aire Cantilienne, Senlis Sud Oise, 
des Pays d’Oise et d’Halatte et de celle du Clermontois.

DU DIAGNOSTIC AUX SCÉNARIOS
L’élaboration des Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise est entrée dans 
une nouvelle phase avec la définition de scénarios de politiques de déplacements 
adaptés à chaque territoire.
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Une vision à l'échelle du Sud de l'Oise : 
un rééquilibrage des flux sur le territoire 
grâce au développement des petites gares 
et à la création de services de mobilités 
légers et partagés dans les bourgs.



UN RÉÉQUILIBRAGE DE 
LA MOBILITÉ AVEC UN APAISEMENT 
DU NOYAU URBAIN ET UNE MONTÉE 
EN PUISSANCE DES PETITES GARES
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Le réseau de transport urbain (ACSO) sera 
restructuré, en adaptant la desserte des bus 
à chaque espace desservi, tout en créant des 
services spécifiques dans les secteurs ruraux. 
Par ailleurs, la circulation automobile sera 
maîtrisée dans le noyau urbain et la desserte 
en bus s’améliorera vers les gares de Laigneville 
et de Liancourt-Rantigny, tandis que les liaisons 
cyclables se développeront entre Creil et les 
centralités urbaines ou économiques du territoire.

+ D’INFOS SUR : 
www.mobilites-sud-oise.fr

Zoom sur les usages de la voiture :
Aujourd’hui : 173 886 déplacements en 

voiture par jour réalisés par les habitants 
du territoire (y compris les passagers).

En 2030 : 114 596 déplacements en 
voiture par jour soit une baisse de 34%.

RÉSULTATS ATTENDUS EN 2030
Évolution des modes de déplacements :

QUELQUES ACTIONS ENVISAGÉES
Transports collectifs : restructuration du réseau 
STAC, renforcement de la desserte des pôles 
d’échanges complémentaires (Laigneville, 
Liancourt-Rantigny…) depuis leur bassin de vie.
Usage de la voiture : réflexion globale sur le 
stationnement aux abords des pôles d’échanges ; 
réduction de la place de la voiture dans le Creillois.
Modes actifs : création d’itinéraires cyclables 
entre la gare de Creil et les zones commerciales 
ou économiques à proximité.

Aménagement du territoire : transformation des 
abords de la gare de Creil ; développement 
urbain en priorité aux abords des autres gares.
Transport de marchandises : développement de 
solutions de livraison durables et peu encombrantes 
dans le noyau urbain de l’agglomération.
Amélioration de l'accessibilité piétonne aux 
équipements du quotidien pour les déplacements 
de très courte distance (moins de 2 km).

BASSIN CREILLOIS ET 
VALLÉES BRÉTHOISE

Parts modales
Situation 
actuelle

Scénario 
privilégié

Voiture 54,5% 35,9%
2 roues motorisés 0,2% 0,1%

Transports collectifs urbains 4,9% 9%
Autres transports collectifs 5,6% 10%

Marche à pied 33,5% 38%
Vélo 0,5% 6%

Autres modes 0,8% 1%



UN MEILLEUR MAILLAGE 
DU TERRITOIRE S’APPUYANT 
SUR LES DEUX GARES ET SUR 
DES ESPACES DE MOBILITÉ 
RURALE

PAYS D’OISE 
ET D’HALATTE
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Le transfert de la compétence mobilité s’effectuera 
au profit de la CCPOH, permettant d’améliorer 
les conditions de rabattement vers les deux gares 
et les principales zones d’activités. 
Des espaces de mobilité seront créés dans les 
secteurs moins denses du territoire et seront reliés 
à Pont-Sainte-Maxence par de nouveaux services de 
transport (covoiturage, autopartage, mobilité douce…). 
Un réseau de liaisons douces facilitera les 
déplacements entre les différentes centralités.

QUELQUES ACTIONS ENVISAGÉES
Transports collectifs : extension du réseau 
urbain TUM à l’ensemble des zones d'intérêt 
communautaire, développement de lignes 
régulières internes et vers les pôles urbains 
proches (Creil, Senlis).
Usage de la voiture : pacification de la circulation à 
Pont-Sainte-Maxence et dans les villages, règle-
mentation du stationnement aux abords des gares.
Développement des usages collectifs de la voiture.
Modes actifs : liaisons cyclables entre les communes 

et Pont-Sainte-Maxence, liaisons cyclables entre les 
différents secteurs périphériques et vers les 
zones d’activités du territoire. 
Aménagement du territoire : développement de 
projets urbains à proximité des gares notamment 
à Pont-Sainte-Maxence.
Transport de marchandises : réglementation des 
poids lourds mieux adaptée aux contextes 
urbains traversés, en lien avec la création d’un 
nouveau franchissement sur l’Oise.

+ D’INFOS SUR : 
www.mobilites-sud-oise.fr

Zoom sur les usages de la voiture :
Aujourd’hui : 74 096 déplacements en 

voiture par jour réalisés par les habitants 
du territoire (y compris les passagers).

En 2030 : 57 258  déplacements en 
voiture par jour soit une baisse de 23%.

RÉSULTATS ATTENDUS EN 2030
Évolution des modes de déplacements :

Parts modales
Situation 
actuelle

Scénario 
privilégié

Voiture 66% 51%
2 roues motorisés 0,1% 0,1%

Transports collectifs urbains 2% 4%
Autres transports collectifs 6% 10%

Marche à pied 25% 30%
Vélo 1% 5%

Autres modes 0% 0%



+ D’INFOS SUR : 
www.mobilites-sud-oise.fr

CLERMONTOIS
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UN RÉSEAU DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS SUR L’ESPACE 
URBAIN DENSE ET DES ESPACES 
DE MOBILITÉ RURALE DANS 
LES BOURGS
Le Clermontois acquierera la compétence 
mobilité, lui permettant de mettre en place 
des solutions de mobilité adaptées 
à chaque partie du territoire. 
Les transports collectifs seront renforcés 
dans la zone centrale, une ligne de bus sera 
créée entre Mouy-Bury et Clermont, et des 
espaces de mobilité rurale seront mis en 
place dans les bourgs, permettant aux 
populations de ces secteurs d’accéder à 
des services de mobilité innovants (transport 
à la demande, voitures partagées…).

QUELQUES ACTIONS ENVISAGÉES
Transports collectifs : développement des lignes 
de bus dans le bassin de vie de Clermont, création 
d’une ligne de bus entre Mouy-Bury et Clermont.
Usage de la voiture : requalification de l’axe rue de 
Paris / rue du Général de Gaulle à Clermont, pour 
réduire le trafic et améliorer les conditions de 
déplacements à pied et à vélo.
Modes actifs : réseau de liaisons cyclables à 
l’échelle du Clermontois.

Aménagement du territoire : développement 
urbain privilégié à Clermont ainsi qu’aux abords 
des futurs espaces de mobilité rurale, le cas 
échéant.
Transport de marchandises : création d’une aire 
logistique permettant d’optimiser le transport de 
marchandises et de réduire le trafic de poids 
lourds.

Zoom sur les usages de la voiture :
Aujourd’hui : 81 854 déplacements en 

voiture par jour réalisés par les habitants 
du territoire (y compris les passagers).

En 2030 : 61 259  déplacements en 
voiture par jour soit une baisse de 25%.

RÉSULTATS ATTENDUS EN 2030
Évolution des modes de déplacements :

Parts modales
Situation 
actuelle

Scénario 
privilégié

Voiture 69,4% 51,9%
2 roues motorisés 0,1% 0,1%

Transports collectifs urbains 0,8% 5%
Autres transports collectifs 3,1% 7%

Marche à pied 24,8% 30%
Vélo 0,4% 5%

Autres modes 1,4% 1%



+ D’INFOS SUR : 
www.mobilites-sud-oise.fr

AIRE CANTILIENNE
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UNE EXTENSION DU RÉSEAU 
DE TRANSPORTS COLLECTIFS 
POUR RÉÉQUILIBRER LES FLUX 
VERS LES GARES NOTAMMENT
L’extension du réseau de transports collectifs 
à l’échelle de l’Aire Cantilienne conduira au 
développement de lignes de bus entre les 
centralités du territoire. 
Cette stratégie permettra de rééquilibrer les 
flux vers les gares et de réduire la pression 
automobile à leurs abords. 
Le développement des pistes cyclables 
apportera une réponse à de nombreux flux 
de proximité.

QUELQUES ACTIONS ENVISAGÉES
Transports collectifs : extension du périmètre 
de fonctionnement des lignes de bus pour 
desservir les équipements structurants de 
l'intercommunalité (gares, zones d'emplois...).
Usage de la voiture : mesures de réduction de la 
vitesse, plan de circulation pour réduire le trafic 
sur les axes secondaires en traversée des 
secteurs urbanisés.
Modes actifs : déploiement de liaisons cyclables 

entre les centralités du territoire.
Aménagement du territoire : poursuite de la 
restriction de l’urbanisation, développement de 
services en priorité à proximité immédiate des 
pôles d’échanges actuels et futurs.
Transport de marchandises : amélioration des 
conditions de livraisons dans les centres-villes 
commerçants de Gouvieux et de Lamorlaye.

Zoom sur les usages de la voiture :
Aujourd’hui : 90 907 déplacements en 

voiture par jour réalisés par les habitants 
du territoire (y compris les passagers).

En 2030 : 63 558 déplacements en 
voiture par jour soit une baisse de 30%.

RÉSULTATS ATTENDUS EN 2030
Évolution des modes de déplacements :

Parts modales
Situation 
actuelle

Scénario 
privilégié

Voiture 59% 42%
2 roues motorisés 0,5% 0,5%

Transports collectifs urbains 2% 6%
Autres transports collectifs 10% 14%

Marche à pied 27% 32%
Vélo 1% 5%

Autres modes 1% 1%



+ D’INFOS SUR : 
www.mobilites-sud-oise.fr

UN MAILLAGE DU TERRITOIRE 
EN LIEUX DE MOBILITÉ, 
APPORTANT UNE RÉPONSE 
AUX DÉPLACEMENTS 
DES SECTEURS PEU DENSES

SENLIS 
SUD OISE
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En complément du réseau de bus existant 
à Senlis, des espaces de mobilité rurale 
seront déployés sur le territoire, permettant 
un accès à des solutions de mobilité telles 
que le transport à la demande ou 
l’autopartage dans les secteurs peu denses. 
Ces solutions garantiront des liaisons 
efficaces vers le pôle d’échanges de Senlis, 
qui verra son rôle renforcé. Des lignes de bus 
et des liaisons cyclables seront développées 
par ailleurs entre Senlis et les grandes 
centralités des territoires limitrophes.

QUELQUES ACTIONS ENVISAGÉES
Transports collectifs : réaménagement du pôle 
d’échanges de Senlis, en collaboration avec la 
Région, renforcement des lignes interurbaines 
pour permettre aux habitants de la CCSSO 
d’accéder aux territoires voisins (Aire Cantilienne, 
Pont-Sainte-Maxence...).

Usage de la voiture : pacification de la RD1017 en 
traversée de Senlis, développement des lignes à 
la demande et des usages partagés de la voiture.

Modes actifs : création de liaisons cyclables le 
long des axes routiers, permettant des 
déplacements entre les villages et Senlis.

Aménagement du territoire : projets urbains 
localisés en priorité à Senlis.

Transport de marchandises : amélioration des 
conditions de livraison locales à Senlis, réduction 
du trafic des poids lourds dans les zones d’activités.

Zoom sur les usages de la voiture :
Aujourd’hui : 46 983 déplacements en 

voiture par jour réalisés par les habitants 
du territoire (y compris les passagers).

En 2030 : 37 418 déplacements en 
voiture par jour soit une baisse de 20%.

RÉSULTATS ATTENDUS EN 2030
Évolution des modes de déplacements :

Parts modales
Situation 
actuelle

Scénario 
privilégié

Voiture 60,2% 48%
2 roues motorisés 0,8% 0,8%

Transports collectifs urbains 4,2% 4,2%
Autres transports collectifs 4,6% 7%

Marche à pied 28,5% 34,5%
Vélo 1,2% 5%

Autres modes 0,5% 0,5%



À partir de septembre 2019, les scénarios 
se déclineront en actions sur chaque 
territoire de projet. 
Un plan d’action sera donc construit pour 
chaque plan de déplacements, permettant 
d’atteindre les orientations et les objectifs 
définis. 
De nouvelles instances de concertation 
seront proposées avec les acteurs locaux, 
permettant de recueillir leurs propositions 
en termes de solutions de mobilité. À suivre !

SCÉNARIOS, EXPRIMEZ-VOUS !
Jusqu’au 31 août 2019, vous pouvez contribuer 
en ligne et donner votre avis de façon simple 
sur chaque scénario proposé.

Les documents, données et scénarios pour chaque territoire sont 
accessibles sur le site www.mobilites-sud-oise.fr 

L’ensemble des contributions recueillies seront prises 
en compte et partagées aux élus communautaires au 
moment du choix de chaque scénario final en 
septembre 2019.

Pour contribuer, c‘est simple : 
www.mobilites-sud-oise.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le choix de chaque scénario aura fait 

l’objet de 3 comités techniques, 
de 2 comités de pilotage communs aux 

5 plans de déplacements, d’une 
présentation aux Bureaux communautaires 
des collectivités concernées, d’1 séminaire 

et d’une consultation en ligne.

AVRIL À 
DÉCEMBRE 2020

PRÉPARATION ET 
RÉALISATION DES 
CONSULTATIONS 
RÉGLEMENTAIRES 

(dont enquête publique)

OCTOBRE 2019
À MARS 2020  

RÉALISATION 
DE FICHES ACTIONS

CONCERTATION
• Entreprises, associations

• Ateliers
• Habitants

• Autres
• Réunions publiques

• Séminaires

JANVIER À 
AVRIL 2021

FINALISATION 
DES PLANS DE 

DÉPLACEMENTS

LES PROCHAINES ÉTAPES
Un seul et unique scénario sera retenu à l’automne 2019 par et pour chaque territoire 
concerné : Bassin creillois et Vallées bréthoise, Communautés de Communes de l’Aire 
Cantilienne, Senlis Sud Oise, des Pays d’Oise et d’Halatte et de celle du Clermontois.


