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45% 22% 9% 14%

>  Se déplacer plus à vélo, à pied et en transports 
collectifs et donc moins en voiture.

>  Utiliser autrement la voiture, pour des déplacements 
plus efficaces, moins coûteux et moins polluants :
• parcourir moins de kilomètres,
• partager les trajets avec la famille, des amis, des 
voisins, des collègues, etc.

>  Réduire de 10% les trajets effectués par des 
véhicules utilitaires.
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Déplacements par jour réalisés en 
voiture

Véhicules émis sur le territoire

Personne par véhicule en moyenne

Kilomètres parcourus par personne 
par jour en voiture

AUJOURD’HUI EN 2030

UNE DÉMARCHE INÉDITE 
À L’ÉCHELLE DE 
6 INTERCOMMUNALITÉS6 INTERCOMMUNALITÉS

La Communauté d’Agglomération Creil 
Sud Oise (ACSO) et la Communauté de 
communes du Liancourtois - La Vallée 
dorée (CCLVD) réalisent leur Plan de 
mobilité. Une démarche obligatoire, pour les 
territoires de plus de 100 000 habitants qui 
a été élargie à quatre autres communautés 
de communes (Aire Cantilienne, Senlis Sud 
Oise, Pays d’Oise et d’Halatte, Clermontois), 
correspondant au bassin de mobilité des 
habitants du Sud de l’Oise.

OBJECTIFS 2030 À L’ECHELLE DU SUD OISE :OBJECTIFS 2030 À L’ECHELLE DU SUD OISE : 
UNE TRANSFORMATION DES COMPORTEMENTS DE MOBILITÉ 
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE
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UNE STRATÉGIE DE 
MOBILITÉ PARTAGÉEMOBILITÉ PARTAGÉE

Réorganiser les déplacements à 
l’échelle de ce grand territoire, 
développer les petites gares, créer 
des services de mobilité légers et 
partagés dans les bourgs.

>  Valoriser les 4 lignes et les 15 
gares de l’étoile ferroviaire de 
Creil et les lignes de bus et de cars 
existantes pour transformer les pratiques 
de mobilité.

>  Désaturer les pôles d’échanges 
principaux (Creil, Chantilly-Gouvieux, 
Senlis, Pont-Sainte-Maxence, Clermont) 
et améliorer leurs conditions d’accès en 
transports collectifs, à vélo et à pied.

>  Valoriser les gares secondaires 
(ex : Montataire, Laigneville, Villers-
Saint-Paul) et renforcer leur desserte en 
transports collectifs.

>  Créer des itinéraires cyclables 
maillés et continus à l’échelle du Sud 
Oise, reliant les différentes communes et 
desservant les pôles d’échanges.

>  Donner plus de place aux piétons 
et aux cyclistes dans les centres-
villes, autour des gares, des équipements, 
des établissements scolaires, etc.

>  Créer des aires de mobilité rurale, 
regroupant des solutions de mobilité 
et des services de proximité, dans les 
bourgs des secteurs ruraux.

>  Utiliser la voiture de façon 
partagée (covoiturage, autopartage, 
autostop organisé…), en particulier pour 
aller travailler.

>  Privilégier l’urbanisation dans 
des secteurs bien desservis.

15 ACTIONS15 ACTIONS 
ET DES PRIORITÉS COMMUNES

RENFORCER, DÉVELOPPER ET OPTIMISER 
LA DESSERTE INTERURBAINE À L’ÉCHELLE 
DU SUD OISE.

Faire évoluer les lignes de car interurbaines, 
afin qu’elles assurent des déplacements entre les 
centralités du Sud de l’Oise et vers les territoires 
voisins, et développer le maillage d’aires de 
covoiturage (en partenariat avec la Région des 
Hauts-de-France).

À L’ÉCHELLE À L’ÉCHELLE 
DU SUD DE DU SUD DE 
L’OISEL’OISE

SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE D’OUTILS 
DE BILLETTIQUE ET D’INFORMATION 
INTÉGRÉS COMMUNS À TOUS LES SERVICES 
DE MOBILITÉ, EN PARTENARIAT AVEC LE 
SMTCO, LES HAUTS-DE-FRANCE ET L’ILE-DE-
FRANCE.

Se déplacer dans tout le Sud Oise et dans toute la 
région avec un seul titre de transport.

©Métropole Européenne de Lille
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LE PLAN DELE PLAN DE  MOBILITÉ 2030MOBILITÉ 2030

Rééquilibrer la mobilité, apaiser le 
noyau urbain*, préparer l’arrivée du 
TGV en gare de Creil, accompagner 
la montée en puissance des petites 
gares.

>  Renforcer la desserte en bus 
dans le noyau urbain*, vers les zones 
d’activités, ainsi qu’en rabattement vers 
les pôles d’échanges complémentaires 
(Montataire, Cramoisy, Laigneville...).

>  Améliorer la desserte en 
transports collectifs, à vélo et à 
pied de la gare de Creil et réduire les flux 
automobiles à ses abords.

>  Améliorer la desserte en transports 
collectifs et les accès en voiture des 
autres gares.

>  Développer des services de 
covoiturage, d’autopartage ou à la 
demande dans les secteurs les moins 
denses.

>  Requalifier les axes routiers et 
apaiser la circulation en traversée de 
Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire.

>  Développer des liaisons cyclables 
entre les communes, vers les zones 
d’emploi et le long de l’Oise.

>  Encourager les comportements 
de mobilité durable dans les zones 
d’activités et les établissements scolaires.

RÉAMÉNAGER LE PÔLE D’ÉCHANGES 
DE CREIL

Une gare ouverte des deux côtés des voies ferrées, 
une passerelle, des espaces publics fonctionnels, 
accessibles et confortables, une nouvelle gare 
routière, une offre en stationnement rénovée, une 
agence commerciale et un espace public apaisé, dans 
le cadre de l’arrivée de la ligne Picardie-Creil-Roissy, 
qui rendra le territoire plus accessible et 
plus attractif. 

29 ACTIONS29 ACTIONS 
DONT 7 ACTIONS PRIORITAIRES

CRÉER UN RÉSEAU D’ITINÉRAIRES 
CYCLABLES, POUR RELIER LES ESPACES 
URBAINS, PÉRIURBAINS ET RURAUX.

Objectifs :
>  44% des déplacements à pied et à vélo en 2030 

(34% en 2017), 
>  et même 80% pour les déplacements de moins de 

2 km (62% en 2017).

À L’ÉCHELLE À L’ÉCHELLE 
DU BASSIN DU BASSIN 
CREILLOIS CREILLOIS 
ACSO / CCLVDACSO / CCLVD

* Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise, Villers-
Saint-Paul.
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RÉAMÉNAGER ET MIEUX DESSERVIR LES 
PÔLES D’ÉCHANGES DE MONTATAIRE, SAINT-
LEU-D’ESSERENT, LIANCOURT-RANTIGNY ET 
LAIGNEVILLE.

Des liaisons cyclables, des cheminements 
piétons, des espaces publics attractifs, des places 
de dépose-reprise et de covoiturage, des consignes 
vélo et des parkings pour voitures. 

CRÉER UNE AIRE DE MOBILITÉ À LIANCOURT.

METTRE EN PLACE UNE OFFRE DE MOBILITÉ 
DIVERSIFIÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
CCLVD.

Un réseau de bus et des services de mobilité pour 
desservir les secteurs à enjeux (les gares, les zones 
d’emplois, les établissements scolaires et de santé), 
les gares, les zones d’emploi, les établissements 
scolaires et de santé.

OPTIMISER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS DE L’ACSO.

Deux lignes fortes, A et B, un bus toutes les 10 
minutes en heures de pointe, des bus plus tôt le matin 
et plus tard le soir, plus rapides grâce à des couloirs 
réservés et des priorités aux feux. Une desserte 
renforcée entre les quartiers du noyau urbain, vers 
les gares et les zones d’activités.

HIÉRARCHISER ET APAISER LES VOIRIES 
DU CŒUR D’AGGLOMÉRATION, POUR MIEUX 
ACCUEILLIR TOUS LES USAGERS. 

Aménager des axes pénétrants vers le cœur 
d’agglomération et des axes apaisés, favorisant 
la fluidité de la circulation et la pratique des modes 
actifs.

©Clément Luce

Aire de mobilité Mouv’ngo à Brette-les-Pins (Sarthe).




