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Usage de la voiture selon les liaisons empruntées 

 

Carte 22 : Part de déplacements en voiture entre secteurs DTIR 

 

En règles générales, dans les principaux pôles urbains (Creil, Chantilly, Senlis, Pont-
Sainte-Maxence et Clermont) la part modale de la voiture reste minoritaire. Cette 
part relativement faible de la voiture est à mettre en relation avec la part très 
importante de la marche à pied au sein de ces secteurs. Dans une moindre mesure, 
cette faible part modale de la voiture s’explique par un usage plus important des 
transports collectifs urbains dans ces secteurs, particulièrement à Creil. 

Le noyau urbain principal (Creil, Montataire, Nogent, Villers-Saint-Paul) concentre 
60 600 déplacements internes réalisés en voiture (part modale de 38%), ainsi que 82 
100 déplacements en échange avec d’autres secteurs utilisant ce mode (part 
modale de 82%). La part de la voiture est donc particulièrement faible au sein de ce 
pôle urbain, traduisant surtout la proximité entre les lieux de résidente et les lieux 
d’activités et la desserte importante en transports collectifs (train, réseau STAC). 
Toutefois, la part de la voiture reste majoritaire pour les déplacements d’échange, 
traduisant notamment des distances plus importantes et des liaisons en transports 
collectifs peu adaptées à ces déplacements (en dehors du réseau ferroviaire). 
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En ce qui concerne les déplacements entre les secteurs du territoire, la voiture est 
majoritaire partout. Les liaisons qui présentent une part de la voiture importante 
sont les suivantes : Nord du Liancourtois - Sud du Liancourtois, Sud du Liancourtois 
- Creil, Villers-Saint-Paul - Nord-Ouest CCPOH, Pont-Sainte-Maxence – Senlis, ex-
PSO - Gouvieux. Sur ces liaisons, près de 100% des déplacements sont effectués en 
voiture, malgré des distances relativement faibles.  

Il est toutefois intéressant de noter que la part de la voiture reste relativement 
faible sur plusieurs liaisons au sein du de l’Agglomération Creil Sud Oise, 
particulièrement entre Creil et Nogent-sur-Oise, ainsi qu’entre entre Montataire et 
Nogent-sur-Oise, en lien avec la bonne desserte en transports collectifs par le 
réseau STAC. Les autres liaisons au sein cette agglomération (ex :  Creil - Montataire 
ou Creil – ex-Pierre Sud Oise) présentent une part plus élevée de la voiture, résultant 
notamment d’une desserte mois performante en transports collectifs. Quant aux 
déplacements entre les secteurs de Laigneville et de Creil, ils sont aussi très 
majoritairement réalisés en voiture (malgré l’existence d’une liaison ferroviaire entre 
ces deux territoires), contribuant en partie à la congestion routière sur la RD 1016.  

La liaison entre Creil et Chantilly se caractérise par une part modale relativement 
faible pour la voiture, s’expliquant par la desserte ferroviaire entre ces deux villes. 
Cette situation s’observe également pour la liaison entre Pont-Sainte-Maxence et 
l’Est de la CCPOH, traduisant le fait qu’une partie non négligeable de ces 
déplacements empruntent les lignes du réseau de car régional.  

La part de la voiture reste également un peu plus faible que la moyenne pour 
plusieurs liaisons de proximité ou intercommunales : Creil - Senlis (ligne 40 du 
réseau de car), ex-Pierre-Sud-Oise – Chantilly (ligne Emeraude du réseau STAC), 
Chantilly – Senlis (ligne 15 du réseau de car), Chantilly – Gouvieux (ligne 9 du réseau 
de car), Senlis – Nord-Ouest de CCSSO (ligne 10 du réseau de car) et Lamorlaye – 
Orry-Coye (ligne 14 du réseau de car). 

Hormis les déplacements cités ci-dessus, la voiture reste très prédominante pour 
toutes les liaisons étudiées. Ceci traduit en général une absence de desserte en 
transports collectifs ou une desserte inadaptée à la demande, par exemple entre 
Creil et Senlis.  
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Usage des transports collectifs selon les liaisons empruntées 

 

Carte 23 : Part de déplacements en transports collectifs entre secteur DTIR 

 

La part des transports collectifs est assez importante à l’intérieur de la plupart des 
secteurs desservis par des transports collectifs urbains : pôle de Creil Sud Oise 
(Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul), Pont-Sainte-Maxence, Senlis. 
Cette part reste toutefois un peu plus faible à Chantilly et Clermont, en lien 
notamment avec la forte pratique de la marche dans ces villes. L’usage des 
transports collectifs reste très faible dans les autres secteurs, car ils ne bénéficient 
d’aucune desserte en transports collectifs urbains. 

Le noyau urbain principal (Creil, Montataire, Nogent, Villers-Saint-Paul) concentre 
13 400 déplacements internes réalisés en transports collectifs (part modale de 8%), 
ainsi que 15 600 déplacements en échange avec d’autres secteurs utilisant ce mode 
(part modale de 16%). La part des transports collectifs est donc relativement 
importante au sein de ce pôle urbain, traduisant la qualité du réseau STAC, ainsi 
que pour les déplacements d’échange, la performance du réseau ferroviaire. 

En ce qui concerne les déplacements entre secteurs du territoire, la part des 
transports collectifs est particulièrement importante entre Creil et Chantilly 
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(liaison ferroviaire), ainsi que sur un certain nombre de liaisons localisées au sud 
du territoire (ex : Chantilly – Senlis ou Lamorlaye – Orry-Coye). Il s’agit de liaisons 
desservies par des lignes du réseau de car de la Région, qui sont suffisamment 
performantes pour attirer plus de 10% des déplacements concernés. 

Quelques liaisons présentent une part un peu plus faible, mais non négligeable, de 
déplacements réalisés en transports collectifs (de 5% à 10%) : Chantilly – Gouvieux, 
Senlis – ex-Cœur Sud Oise, Pont-Sainte-Maxence – Est de la CCPOH, Nord du 
Liancourtois – Sud du Liancourtois. Les lignes de car assurant ces liaisons restent 
assez attractives pour les habitants du territoire. Il est important de noter que ces 
flux en transports collectifs intègrent l’ensemble des usagers, y-compris les 
scolaires. 

La liaison entre l’ex PSO et Creil se caractérise par une part modale des transports 
collectifs de 5%, malgré l’existence de lignes du réseau STAC assurant ces liaisons 
et la ligne SNCF Creil - Saint-Leu. Ces lignes répondent donc de manière limitée aux 
besoins de déplacements entre ces secteurs. 

Les motifs de déplacements 

 

Graphique 25 : Motifs de déplacements selon l’EPCI de résidence 

 

Dans la plupart des secteurs du Sud Oise, la part de déplacements contraints 
(travail + études) est d’environ 35% (contre 27% en France en 2008)4. Cette part est 
un peu plus faible pour l’agglomération de Creil et pour l’Aire Cantilienne (autour 
de 30%). Par ailleurs, l’agglomération de Creil se caractérise par une répartition un 

 
4 D’après l’Enquête National Transport et Déplacement 2008 
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peu différente au sein des déplacements contraints, avec un poids moins important 
des déplacements liés au travail et plus important des déplacements pour les 
études. 

La proportion de déplacements pour les motifs liés aux achats est d’environ 20% 
tout comme pour les déplacements d’accompagnement pour chacun des EPCI. La 
part de déplacements pour l’accompagnement est toutefois un peu plus faible à 
Senlis Sud Oise. 

En ce qui concerne la part de déplacements liés aux autres motifs, tels que les 
loisirs les visites et les démarches administratives, elle est d’environ 30% sur une 
grande partie du territoire, sauf pour le Liancourtois, où cette part est moindre (en 
contrepartie d’une part plus importante des déplacements contraints). 

La distance et le temps de déplacements 

La distance de déplacements 

A l’échelle des EPCI 

 

Carte 24 : Distance parcourue par personne à l’échelle des EPCI 

 

A l’échelle du Sud de l’Oise, les habitants parcourent en moyenne 43 km par jour. 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          106   

En moyenne les habitants du Sud Oise parcourent entre 40 et 50 km chaque jour 
dans le cadre de leurs déplacements. Les habitants de l’agglomération de Creil 
parcourent une distance moins importante que les autres (31 km par jour). Par 
ailleurs, les habitants de la CCPOH parcourent 53 kms chaque jour, Le nombre de 
kilomètres parcourus permet de mesurer l’éloignement entre le lieu d’habitat et les 
lieux des activités quotidiennes. 

Lorsque l’on analyse la distance moyenne de chaque déplacement réalisé au sein 
de chaque EPCI (tous modes confondus) on constate également d’importantes 
variations. Les habitants de la CCLVD parcourent 1,77 km seulement, tandis que 
ceux de l’ACSO parcourent 2,08 km au sein de leur EPCI, traduisant notamment les 
superficies assez limitées et la concentration des destinations. Toutefois cette 
distance est plus importante à l’intérieur de l’ex-PSO (2,38 km parcourus) qu’à 
l’intérieur du noyau urbain (1,8 km parcourus). Quant aux habitants de la CCPOH, 
de la CCSSO et de la CCAC, ils parcourent environ 2,50 km en interne, traduisant un 
plus grand étalement urbain et une dispersion des activités. Pour finir, les habitants 
de la CCC parcourent 2,79 km chaque jour au sein de l’EPCI, ce qui s’explique surtout 
par l’étendu de ce territoire et par son caractère périurbain ou rural, impliquant de 
longs déplacements vers la ville-centre.  
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A l’échelle des secteurs DTIR 

 

Carte 25 : Distance parcourue par personne à l’échelle des secteurs DTIR 

 

Plusieurs secteurs du territoire se caractérisent par une distance parcourue 
similaire à la moyenne du Sud Oise, soit entre 40 et 50 km par jour par personne. 
Plus précisément, les secteurs concernés sont : le sud de Montataire, le centre de 
Nogent, Villers-Saint-Paul, le territoire de l’ex-PSO, le Liancourtois, le Nord-Est de la 
CCPOH, le Clermontois (hormis l’Est du territoire), Senlis Sud Oise et l’Aire 
Cantilienne (hormis Gouvieux et Lamorlaye). 

En revanche, plusieurs secteurs se caractérisent par des distances beaucoup plus 
faibles. Il se situent dans le noyau urbain du Grand Creillois : la Ville de Creil (hors 
centre-ville), le nord de Montataire et le nord de Nogent. 

Par ailleurs, de nombreux secteurs se caractérisent par des distances parcourues 
plus élevées : le centre de Creil, une grande partie de la CCPOH, le Grand Est 
Clermontois, Gouvieux et Lamorlaye. 

Les distances parcourues restent élevées sur une grande partie du territoire du 
Sud Oise, hormis quelques secteurs de l’ACSO (ce qui pourrait s’expliquer 
notamment par les caractéristiques socio-démographiques des populations). Ces 
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distances importantes traduisent l’éloignement d’une partie des destinations du 
quotidien, notamment les lieux d’emploi. En revanche, elles ne semblent pas 
directement corrélées à la desserte en transports collectifs. En effet, si les 
distances élevées parcourues par les habitants du centre de Creil s’expliquent par 
un usage important du train pour les déplacements vers l’Ile-de-France, celles 
observées dans la CCPOH ou dans l’Est du Clermontois s’expliquent plutôt par un 
usage très majoritaire de la voiture pour la majorité des déplacements. 

Croisement entre la distance et le mode du déplacement 

Mode utilisé selon la distance du déplacement 

 

Graphique 26 : Mode utilisé selon la distance du déplacement 

 

La marche à pied est très majoritaire pour les déplacements courts, notamment les 
déplacements inférieurs à 500 m, mais elle devient faible pour les déplacements un 
peu plus longs. En effet, dès que la barre du kilomètre est franchie, la voiture 
devient le mode prédominant pour les déplacements. Cette part atteint un 
maximum pour les déplacements entre 5 et 7 km puis redescend à nouveau pour 
les déplacements plus longs. Il est intéressant de constater que la part de 
déplacements en voiture pour la tranche entre 1 et 2 km est identique à celle de la 
tranche de plus de 20 km. 

En ce qui concerne les transports collectifs, la part des réseaux urbains est 
importante pour les déplacements de courte ou moyenne distance, ce qui 
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s’explique par le périmètre communal de ces réseaux. La part des déplacements 
en car est relativement faible, mais elle n’est pas négligeable, notamment pour les 
déplacements entre 3 et 15 km. La part du transport ferroviaire prend de l’ampleur 
pour les déplacements à partir de 7 km et devient très importante pour les 
déplacements à partir de 15 km, ce qui montre le que le train est surtout utilisé pour 
les déplacements de longue distance, notamment vers les destinations externes au 
territoire. 

Part des déplacements courts réalisés en voiture 

 

Graphique 27 : Part de déplacements courts réalisés en voiture 

 

Pour les déplacements courts (inférieurs à 2 km), la part de la voiture est minoritaire 
mais significative pour les différents EPCI du territoire. L’ACSO présente une part 
plus faible que les autres EPCI (plus de 30%), en lien avec le part très importante de 
la marche à pied sur ce secteur. Quant à la CCPOH, la CCSSO et la CCAC, elles se 
caractérisent par des parts plutôt intermédiaires, dans la moyenne du Sud Oise 
(entre 35 et 40%). Ce poids de la voiture reste toutefois important au regard de la 
distance de ces déplacements. Pour finir, la CCLVD et la CCC présentent des parts 
plus importantes de déplacements courts réalisés en voiture (plus de 40%), en 
opposition avec les distances concernées, s’expliquant par la configuration urbaine 
de ces secteurs et par l’offre relativement faible en transports collectifs. 

Ces résultats montrent donc qu’il existe d’ores et déjà un potentiel de report de la 
voiture vers les autres modes de déplacement (bus, vélo, marche), notamment en 
dehors de l’agglomération de Creil. 
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Croisement entre la distance et le motif du déplacement 

Motifs selon la distance du déplacement 

 

Graphique 28 : Motifs selon la distance du déplacement 

 

Les déplacements courts (moins de 2 km) concernent surtout des motifs non 
contraints (autres que travail et études), en particulier l’accompagnement d’autres 
personnes. La part des déplacements vers les études est également importante au 
sein des déplacements courts. Quant aux déplacements de longueur intermédiaire 
(de 2 à 7km), la part des déplacements domicile-travail se renforce et celle des 
déplacements domicile-école se maintient, tandis que celle des déplacements non 
contraints se réduit. Pour les déplacements de longue distance (à partir de 7 km), la 
part des déplacements domicile-travail augmente fortement et celle des autres 
motifs se réduit de manière accentuée, même si la part des déplacements vers les 
études reste non négligeable. 

Ces résultats montrent qu’une grande partie des déplacements longs effectués par 
les habitants du territoire sont contraints, car ils sont liés à leurs activités 
professionnelles. Pour les autres motifs, les habitants choisissent des destinations 
plus proches, souvent au sein-même du Sud Oise. 
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Distance selon le motif du déplacement 

 

Graphique 29 : Distance selon le motif du déplacement 

 

 

Près de deux tiers des déplacements domicile-travail sont des déplacements longs 
(plus de 7 km) et presque un quart d’entre eux sont des déplacements de moyenne 
distance (de 2 à 7 km). En ce qui concerne les déplacements domicile-études, 25% 
d’entre eux sont de moyenne distance (de 2 à 7 km) et seulement 30% d’entre eux 
sont de longue distance. Quant aux achats, près de la moitié des déplacements 
sont courts (moins de 2 km) et 30% sont de distance intermédiaire (de 2 à 7 km). Par 
ailleurs, 40% des déplacements pour d’autres motifs (loisirs, visites, etc) restent à 
proximité du domicile (moins de 2 km) et 30% d’entre concernent des distances un 
peu plus importantes (de 2 à 7 km). 

Ces résultats montrent en premier lieu que les déplacements contraints, 
notamment ceux liés au travail, impliquent de parcourir des distances très 
importantes, souvent supérieures à 10 km (en grande partie vers l’extérieur du Sud 
Oise). Ils montrent aussi que les déplacements non contraints (achats, 
accompagnement, loisirs, etc) sont surtout réalisés à proximité du domicile ou à 
une distance relativement proche de celui-ci (en grande partie à l’intérieur du 
territoire).  
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Distance des déplacements domicile-travail selon l’EPCI 

 

Graphique 30 : Distance des déplacements domicile-travail selon l’EPCI 

 

Pour tous les EPCI du Sud Oise, la majorité des déplacements domicile-travail sont 
de longue distance (plus de 7 km). Toutefois, les distances parcourues vers le lieu 
de travail varient fortement selon les EPCI étudiés. Si l’ACSO présente une part 
relativement importante de déplacements de courte et moyenne distance, la 
CCSSO se caractérise par une part importante de déplacements de courte distance 
mais plutôt faible pour les déplacements de moyenne distance. Ensuite, la CCAC et 
la CCC présentent des parts relativement élevées de déplacements de moyenne 
distance et des parts très élevées de déplacements longs. Par ailleurs, la CCLVD et 
la CCPOH se caractérisent par des parts très majoritaires de déplacements longs 
vers les lieux d’emploi. 

Ces résultats traduisent des pratiques différentes des actifs selon les secteurs du 
territoire. Si les actifs de l’ACSO travaillent surtout au sein de l’agglomération de 
Creil, ceux de Senlis Sud Oise travaillent notamment dans le pôle urbain de Senlis 
ou à l’extérieur du Sud Oise, ceux de la CCAC et la CCC travaillent surtout en 
dehors de leur EPCI (dans le Sud Oise ou ailleurs) et ceux de la CCPOH et de la 
CCLVD travaillent surtout à l’extérieur du territoire étudié. 
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Le budget temps des déplacements 

A l’échelle du Sud Oise 

 

Carte 26 : Budget temps moyen dédié aux déplacements par personne à l’échelle des EPCI 

 

A l’échelle du Sud de l’Oise, les habitants consacrent en moyenne 73 minutes par 
jour aux déplacements. 

Le temps journalier consacré à se déplacer (par personne) varie en fonction du 
secteur étudié. L’analyse fait en effet apparaitre deux grands groupes. Les 
habitants de l’ACSO, la CCLVD, la CCC et la CCSSO consacrent en moyenne environ 
70 minutes pour se déplacer chaque jour. Les habitants de la CCPOH et la CCAC 
consacrent 10 minutes de plus par jour à se déplacer que ceux des autres secteurs. 
Cette différence importante viendrait en partie des destinations plus dispersées 
pour les déplacements en provenance de ces deux EPCI, ainsi que des liaisons 
routières moins directes pour répondre à ces déplacements. Les habitants de la 
CCPOH et de la CCAC se trouvent donc relativement pénalisés dans leurs 
déplacements quotidiens par rapport à ceux du reste du territoire. 

A partir de cette analyse, il n’existe pas toujours une corrélation directe entre la 
distance parcourue et le temps consacré à se déplacer. En effet, les habitants de 
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l’agglomération creilloise consacrent un temps se trouvant dans la moyenne du 
Sud Oise pour parcourir une distance plus faible que la moyenne, ce qui montre 
une faible performance globale des réseaux de mobilité. D’un autre côté, les 
habitants de l’Aire Cantilienne consacrent un temps plus important que la moyenne 
pour parcourir une distance légèrement plus élevée que la moyenne, traduisant là 
aussi une sous-performance des systèmes de mobilité.  

A l’échelle des secteurs DTIR 

 

Carte 27 : Budget temps moyen dédié aux déplacements par personne à l’échelle des 
secteurs DTIR 

 

Le budget temps affecté aux déplacements varie de manière assez significative 
selon le secteur concerné. Tout d’abord, plusieurs secteurs du territoire se 
caractérisent par un temps de déplacement similaire à la moyenne du Sud Oise. Il 
s’agit du Sud de Montataire, du centre-ville de Nogent, de Villers-Saint-Paul, du 
Liancourtois (hors ville de Liancourt), de Pont-Sainte-Maxence, de l’Est de la CCPOH, 
de Clermont, de Senlis Sud Oise, de Chantilly, de Lamorlaye et de l’Est de la CCAC. 

En revanche, plusieurs secteurs se caractérisent par un budget temps inférieur à la 
moyenne : l’Est de Creil, le Nord de Montataire, le Nord de Nogent, Liancourt, l’ex-
Pierre-Sud-Oise et le Clermontois (hors ville de Clermont). 
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Par ailleurs, plusieurs secteurs présentent un budget temps relativement élevé : le 
centre-ville de Creil, le Nord-Ouest de la CCPOH, le Sud-Ouest de la CCPOH, le 
Grand Est Clermontois, le secteur Orry-Coye et la ville de Gouvieux. 

De cette manière, même si une grande partie des habitants du territoire consacrent 
un temps relativement élevé aux déplacements (plus de 70 minutes par jour), la 
durée des déplacements est particulièrement importante sur plusieurs secteurs du 
territoire (plus de 80 minutes par jour). Il s’agit aussi bien de secteurs très urbains 
(ex : le centre de Creil), de secteurs périurbains (nord-ouest de la CCPOH) ou ruraux 
(Grand Est Clermontois). Il est par ailleurs intéressant de réaliser une analyse 
comparée entre la distance parcourue et le temps de déplacement quotidien, selon 
les secteurs du territoire. Il en ressort que certains territoires se caractérisent par 
une faible distance parcourue par rapport au budget temps consacré, traduisant 
une bonne performance des réseaux de mobilité (Sud du Liancourtois, Pays d’Oise 
et d’Halatte, Clermontois, Est de l’Aire Cantilienne…). Par ailleurs, d’autres secteurs 
présentent des distances relativement faibles par rapport aux budget temps 
consacré, traduisant une sous-performance des déplacements liée aux 
problématiques de saturation dans le noyau urbain (Sud de Creil, Sud de 
Montataire, Nord de Nogent…).  

Le graphique ci-dessous permet d’identifier et de comparer la « performance » des 
conditions de déplacement dans les EPCI composant le Sud Oise. 

Graphique 31 : Vitesse moyenne de déplacement 

 

La vitesse moyenne plus élevée, comme dans la CCPC la CCPOH, traduit une plus 
grande facilité globale de déplacement sur le territoire, avec des trajets en 
moyenne de plus courte durée que dans les autres EPCI, à distance égale. Au 
contraire, sur le territoire de l’ACSO et de la CCSSO, la vitesse moyenne de 
déplacement est moins importante, notamment à cause des conditions de trafic 
qui peuvent accroître les temps de parcours. 
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L’équipement des ménages en moyens de mobilité 

Possession du permis de conduire 

  

Graphique 32 : Taux de possession du permis de conduire 

 

Parmi les 6 EPCI du territoire, 5 présentent un taux de possession du permis très 
élevé, autour de 90%. Il s’agit de la CCLVD, la CCPOH, la CCPC et la CCSSO.  Cette 
dernière présente toutefois un taux un peu moins élevé que les autres. 

Par ailleurs, l’ACSO se caractérise par un taux de possession du permis beaucoup 
moins élevé. En effet, dans cette agglomération, seulement ¾ de la population en 
âge de conduire dispose du permis, ce qui a un impact direct avec les possibilités 
d’accès à la mobilité individuelle pour cette population. 
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L’équipement des ménages en véhicules 

  

Graphique 33 : Nombre de voitures à disposition des ménages 

 

Hormis l’agglomération de Creil, les intercommunalités du territoire présentent des 
situations assez similaires en termes d’équipement des ménages en véhicules. En 
effet, seulement 6% à 8% des ménages n’ont pas de véhicule, tandis que la part des 
ménages avec 1 véhicule est d’environ 40%, tout comme la part de ménages avec 2 
véhicules. De plus, le pourcentage de ménages avec 3 véhicules ou plus est en 
général d’entre 8 et 10% Quelques particularités sont toutefois à noter. En effet, la 
part de ménages sans voiture est un peu plus importante dans le Clermontois, 
tandis que la part de ménages avec 3 voitures ou plus est plus élevée dans le 
Liancourtois. 

L’agglomération de Creil présente une toute autre situation. En effet, dans le 
l’Agglomération Creilloise, près de 20% des ménages ne possèdent pas de véhicule, 
tandis que la moitié d’entre eux en possède un et ¼ en possède 2. La part des 
ménages avec 3 voitures ou plus est plus faible qu’ailleurs sur le territoire mais elle 
n’est pas négligeable (près de 6%). Pourtant, le nombre de personnes par ménage 
dans l’ACSO est un des plus important du Sud Oise (2,6 en moyenne, contre par 
exemple 2,5 dans la CCPOH ou 2,2 dans la CCAC). 

Par ailleurs, le taux de motorisation des ménages dans le noyau urbain de Creil, 
Nogent, Montataire et Villers-Saint-Paul est le même que dans celui des communes 
de l’ex EPCI Pierre Sud Oise (1 véhicule par ménage en moyenne). 

 

Le taux de motorisation des ménages 
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A l’échelle des EPCI 

  

Carte 28 : Taux de motorisation des ménages à l’échelle des EPCI 

 

A l’échelle du Sud Oise, les ménages possèdent 1,44 véhicule en moyenne.  

Le nombre moyen de voitures par ménage est très homogène sur le territoire (en 
dehors de l’agglomération de Creil). Trois intercommunalités présentent un nombre 
équivalent (1,55) : CCPOH, CCC et CCAC. Par ailleurs, la CCSSO se caractérise par un 
nombre un peu plus faible (1,52) et la CCLVD présente un nombre un peu plus élevé 
(1,60), tout en restant sur les mêmes ordres de grandeur. 

Quant à l’agglomération de Creil, le taux de motorisation est plus faible, avec 
seulement 1,20 véhicule par ménage, en relation avec le contexte plus urbain, la part 
plus faible de personnes possédant le permis de conduire et sa desserte plus dense 
en transports collectifs. 
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A l’échelle des secteurs DTIR 

  

Carte 29 : Taux de motorisation des ménages à l’échelle des secteurs DTIR 

 

Dans la Ville de Chantilly (comme à Senlis, Pont Sainte Maxence ou Liancourt), le 
taux de motorisation est de 1,25, contre 1,55 à l’échelle de la CCAC. Ce taux plus 
faible peut être mis en relation avec le contexte urbain de cette commune (densité, 
distances faibles, mixité de fonctions…), favorisant notamment la pratique de la 
marche, ainsi qu’avec la présence d’une gare et la desserte en transports collectifs 
urbains. Une partie des ménages de cette ville peuvent donc se rendre à leurs 
activités quotidiennes sans la nécessité de posséder 2 voitures (voire une voiture). 

Assez généralement, les taux de motorisation les plus faibles sont constatés dans 
les secteurs les plus urbanisés (ACSO, Senlis, Pont Sainte Maxence ou Liancourt par 
exemple). La présence d’un pôle d’échange bien desservie sur la commune 
contribue également à la basse de ce taux. 

En revanche, les secteurs Nord et Sud, plus périurbains et présentant une offre en 
transports collectifs beaucoup plus limitée, connaissent des taux de motorisation 
parmi les plus importants du Sud Oise, proches de 1,75. 
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Disposition d’une voiture pour se rendre aux activités quotidiennes 

 

Graphique 34 : Disposition d’une voiture pour se rendre au lieu de travail ou d’études 

 

Disposer d’une voiture n’est pas directement corrélé à la possession d’un permis de 
conduire. En, effet, la plupart des EPCI se caractérisent par un taux d’accès à une 
voiture entre 80% et 85%, alors le taux de possession d’un permis se trouve plutôt 
autour de 90%. La différence est particulièrement marquée pour l’Aire Cantilienne. 
Cette situation montre qu’une partie de la population dispose du permis mais n’a 
pas concrètement accès à une voiture pour ses activités quotidiennes. 

L’agglomération de Creil représente un cas à part : le taux de possession d’un 
permis de conduire est très similaire au taux d’accès à une voiture de manière 
quotidienne, représentant environ un quart de la population. Pour cette catégorie 
de population, la voiture individuelle ne constitue pas une option de déplacement.  
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Taux moyen d’occupation des véhicules 

 

Graphique 35 : Taux moyen d’occupation des véhicules 

 

Dans le cadre des déplacements réalisés en voiture, le nombre de personnes par 
véhicule constitue un indicateur des pratiques d’accompagnement, de dépose (ex : 
sur une gare) et de covoiturage. Ce chiffre est assez élevé dans le Sud Oise, 
notamment par rapport à des territoires similaires, montrant une pratique assez 
développée du partage de trajets en voiture. Pour la plupart des secteurs du 
territoire, le taux d’occupation des véhicules reste autour de 1,4. Certains secteurs 
se distinguent toutefois du reste : la CCSSO avec 1,34 personnes par véhicule et la 
CCPC avec 1,47 personnes par véhicule. 

Pour rappel, à l’échelle du Sud Oise, près de 50% des déplacements 
d’accompagnement font moins d’1km.  
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Le type d’énergie des véhicules 

  

Graphique 36 : Type d’énergie du véhicule principal 

 

A l’échelle du Sud Oise, 63% des véhicules disposent d’une énergie du type diesel, 
tandis que l’essence sans plomb concerne 30% des véhicules.  De plus, l’énergie liée 
au gaz représente 3% des véhicules et celle liée à l’essence super représente 2,5% 
d’entre eux. Les nouvelles technologies plus durables (électrique, hybride, autre), ne 
concernent que 2% des véhicules au total. 

Des divergences sont à noter entre les différents EPCI du territoire. En effet, deux 
EPCI, l’Agglomération Creil Sud Oise et la CC de Senlis Sud Oise, se caractérisent 
par une part d’environ 30% pour les véhicules à essence sans plomb et d’environ 
60% pour les véhicules diesel (cette part est un peu plus faible que la moyenne). 
Ensuite, le Liancourtois et le Clermontois présentent une part relativement faible 
des véhicules à essence sans plomb et relativement élevée des véhicules diesel (près 
de 70%). Pour finir, la CC de l’Aire Cantilienne présente une part assez faible des 
véhicules diesel, compensée par une part plus importante des véhicules à essence 
sans plomb. Il est intéressant de noter que Senlis Sud Oise et l’Aire Cantilienne 
bénéficient d’une part importante d’énergies durables. En effet, pour la CCSSO, la 
part de ces énergies est de 8% (dont 5% pour le gaz et 2% pour l’hybride), tandis que 
pour la CCAC, la part est de 5% (dont 2% pour le gaz et 2% pour l’hybride). La 
technologie des véhicules électriques reste encore très faible sur le territoire du 
Sud Oise. 
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L’année de mise en circulation des véhicules 

  

Graphique 37 : Année de mise en circulation du véhicule principal 

 

Si les véhicules sont plus récents pour le Sud du territoire, notamment à Senlis Sud 
Oise, ils restent assez anciens sur une grande partie du territoire (de 15% à 18% des 
véhicules ont été mis en circulation au début des années 2000). Par ailleurs, 
l’Agglomération Creil Sud Oise se caractérise par une part très élevée de véhicules 
anciens (22% datent de la période 2001 -2005).  
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La puissance fiscale des véhicules 

  

Graphique 38 : Puissance fiscale du véhicule principal 

 

La puissance des véhicules est relativement importante sur le Clermontois et sur 
les Pays d’Oise et d’Halatte. Cette puissance reste moins élevée dans le Liancourtois 
et à Senlis Sud Oise. Par ailleurs, la puissance des véhicules est assez faible dans 
l’Agglomération Creil Sud Oise et dans l’Aire Cantilienne. 
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Nombre moyen de vélos par ménage 

  

Graphique 39 : Nombre de vélos par ménage 

 

L’équipement des ménages en vélos est hétérogène selon les secteurs étudiés. 
Dans la tranche haute, les ménages de la CCPOH, la CCSO et la CCAC possèdent 
de 1,6 à 1,8 vélos par ménage. Dans la tranche intermédiaire, les ménages de la 
CCLVD et de la CCC détiennent environ 1,5 vélos par ménage. Par ailleurs, 
l’agglomération de Creil se caractérise par un équipement en vélos beaucoup 
moins important, proche de 1 vélo par ménage, malgré le contexte plus urbain. Les 
freins à la pratique du vélo sont notamment des difficultés à stationner son vélo, 
notamment dans les logements collectifs dépourvu de local dédié et sécurisé, ainsi 
qu’un manque de continuité du réseau cyclable.  De manière générale, le vélo 
semble être davantage utilisé pour des déplacements de loisirs que pour des 
déplacements quotidiens de type utilitaire. L’environnement naturel et paysager de 
la plupart des secteurs du territoire (hors Creil), favoriserait donc un taux 
d’équipement en vélos plus important. 
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Nombre moyen de deux roues motorisés par ménage 

  

Graphique 40 : Nombre de deux roues motorisés par ménage 

 

Globalement, le taux d’équipement en deux roues motorisés est faible. Pour la 
plupart des secteurs, ce taux se trouve entre 0,10 et 0,15 véhicule par ménage. 
Quelques particularités sont toutefois à souligner : un équipement plus faible dans 
l’agglomération de Creil et plus élevé dans le Clermontois. 

 

 

  



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          127   

Les pratiques de stationnement 

Type de stationnement dans le secteur de destination 

 

Graphique 41 : Type de stationnement selon le secteur de destination 

 

Dans le cadre des déplacements réalisés en voiture vers une destination dans le 
Sud Oise, en dehors des déplacements vers Creil, plus de 40% des voitures se garent 
dans des garages et autres emplacements privatifs. Cette part reste un peu plus 
faible pour les déplacements vers Senlis Sud Oise. De plus, environ 25% des voitures 
se stationnent sur voirie, avec une part un peu plus faible dans le Pays d’Oise et 
d’Halatte et plus élevée dans l’Aire Cantilienne. Par ailleurs, environ 25% des 
voitures sont garées dans un parking en surface. 

Les déplacements vers Creil présentent des caractéristiques spécifiques. En effet, 
la part des véhicules garés dans un emplacement privatif est plus faible, tandis que 
la part de véhicules garés dans un parking en surface (à ciel ouvert) est beaucoup 
plus élevée. Ceci traduit une sous-capacité de l’offre privative pour faire face à la 
demande, ainsi que le volume très élevé de déplacements vers l’agglomération 
Creilloise. Une grande partie des véhicules se reportent donc vers les parkings 
publics de l’agglomération.  
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Difficultés de stationnement dans le lieu de travail ou d’études 

 

Graphique 42 : Problème de stationnement sur le lieu de travail ou d’études 

 

 

Parmi les actifs occupés et les étudiants se déplaçant en voiture vers leur lieu 
d’activité quotidienne, une faible partie rencontre des difficultés de stationnement. 
Cette part est particulièrement faible pour le Liancourtois et les Pays d’Oise et 
d’Halatte, mais un peu plus importante pour le Clermontois. Les raisons de 
l’absence de difficultés pour se stationner varient en fonction des secteurs 
concernés. En effet, tandis que pour le Liancourtois, les Pays d’Oise et d’Halatte et 
le Clermontois la plupart des personnes disposent d’une offre de stationnement à 
proximité, l’Aire Cantilienne se caractérise plutôt par un accès important à des 
places réservées. Par ailleurs, l’agglomération de Creil et Senlis Sud Oise se 
caractérisent par une part similaire de personnes utilisant une place réservée et de 
celles utilisant une offre à proximité. 
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L’utilisation du train 

Fréquence d’utilisation du train 

 

De manière globale, 40% des habitants du Sud Oise sont des usagers du train, dont 
12% de manière régulière (au moins deux déplacements par semaine), 6% de manière 
plus ponctuelle (au moins deux déplacements par mois) et 22% de manière 
exceptionnelle (moins souvent). 

Graphique 43 : Fréquence d’utilisation du train selon l’EPCI de résidence 

 

La fréquence d’utilisation du train varie selon le secteur de résidence. Les habitants 
l’Aire Cantilienne sont les plus grands utilisateurs du train, avec une proportion 
d’usagers quotidiens de près de 20%. Viennent ensuite l’ACSO, la CCPOH et la 
CCLVD, avec 14%, 13% et 10% d’usagers réguliers respectivement. Pour finir, les 
habitants du Clermontois et de Senlis Sud Oise utilisent moins le train, seulement 
7% d’entre eux étant des usagers réguliers. 
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Gares empruntées sur le territoire 

 

Graphique 44 : Gares empruntées sur le territoire selon l’EPCI de résidence 

 

Cette partie présente les résultats de l’EDVM concernant la fréquentation des gares 
principales du territoire: Creil, Chantilly-Gouvieux, Orry-Coye, Pont-Sainte-Maxence 
et Clermont. Les autres gares ne sont pas étudiées, au regard du faible nombre de 
réponses concernées, pas assez représentatives de la fréquentation. 

Par ailleurs, le détail des flux en rabattement vers les gares est étudié plus loin, dans 
le chapitre concernant les conditions d’intermodalité.  

Les habitants de l’ACSO utilisent en grande majorité la gare de Creil, mais une 
partie non négligeable (13%) d’entre eux emprunte la gare de Chantilly-Gouvieux. Les 
habitants de la CCLVD empruntent majoritairement la gare de Creil, malgré la 
présence de deux gares sur ce territoire. En ce qui concerne la CCPOH, plus de la 
moitié des habitants (53%) empruntent la gare de Creil et environ 45% empruntent 
la gare de Pont-Sainte-Maxence. Quant au Clermontois, environ 1/3 emprunte la 
gare de Creil et 2/3 emprunte la gare de Clermont. Sur le territoire de Senlis Sud 
Oise, ne bénéficiant pas de la présente d’une gare, les habitants se répartissent 
vers Chantilly-Gouvieux, Orry-Coye ou Creil. Par ailleurs, les habitants de l’Aire 
Cantilienne se rabattent surtout vers la gare de Chantilly-Gouvieux (67%), mais 
également vers la gare d’Orry-Coye (30%). 

Ces résultats montrent donc que les habitants de l’ACSO et de l’Aire Cantilienne 
utilisent majoritairement les gares situées sur leur territoire. En revanche, une 
partie importante des habitants de la CCPOH et du Clermontois se rabattent vers 
la gare de Creil. Ceci est particulièrement vrai pour la CCPOH, ce qui s’explique en 
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grande partie par la proximité d’une partie du territoire avec le cœur du Bassin 
Creillois. Quant à Senlis Sud Oise, les déplacements s’y répartissent de façon quasi 
équitable vers les gares Chantilly-Gouvieux et Orry-Coye et Creil, en fonction de la 
localisation des ménages, de la desserte des gares et des politiques de 
stationnement aux abords des gares. 

Gares de destination des déplacements 

 

Graphique 45 : Gares d’arrivé selon l’EPCI de résidence 

 

 

Pour l’ensemble des EPCI du territoire, la grande majorité des déplacements en 
train ont pour destination la Gare du Nord à Paris (au moins 80% des 
déplacements). En ce qui concerne le territoire du SMBCVB (ACSO + CCLVD), une 
part importante des déplacements a pour destination la gare de Chantilly-Gouvieux 
(environ 10% de l’ensemble). Quant aux autres intercommunalités (CCPOH, CCC, 
CCSSO, CCAC), la gare de Creil représente aussi une destination importante, 
concernant environ 10% des déplacements. Les habitants de l’ACSO, la CCLVD et la 
CCPOH réalisent aussi quelques déplacements en train à destination des gares de 
Pont-Sainte-Maxence ou de Clermont, mais la proportion de ces déplacements 
reste très faible. L’étoile ferroviaire en tant que telle n’est que très peu utilisée à 
l’échelle du bassin de vie et aujourd’hui l’utilisation du train ne se justifie pour les 
habitants que pour se rendre à Paris.  
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Liaisons origine-destination des déplacements en train 

 

Tableau 12 : Liaisons origine-destination des déplacements en train des habitants du Sud 
Oise 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus fait état des flux depuis les principales gares du territoire. 
Seules les liaisons représentatives et atteignant un certain seuil de fréquentation y 
figurent. 

La gare de Creil est la plus fréquentée du territoire. Ces déplacements ont 
majoritairement pour destination la Gare du Nord (près de 5 000 voyageurs par 
jour) et en second lieu la gare de Chantilly-Gouvieux (environ 560 voyageurs par 
jour). Beaucoup moins de voyageurs se rendent à destination des autres gares du 
territoire. 

La gare de Chantilly représente la deuxième gare du territoire. La plupart des 
voyageurs qui l’empruntent se rendent à destination de Paris Nord (plus de 3 000 
voyageurs par jour), ou de Creil (près de 500 voyageurs par jour). 

La gare d’Orry-Coye, troisième gare du territoire, est le point de départ de plus de 
1 200 voyageurs vers Paris par jour, et de moins de 200 vers Creil et Chantilly – 
Gouvieux. 

Par ailleurs, la gare de Pont-Sainte-Maxence, représente le lieu de départ quotidien 
de près de 650 déplacements par jour vers Paris Nord, et près de 200 vers Creil. La 
gare de Clermont, quotidiennement près de 550 déplacements vers Paris Nord et 
135 vers Creil. 

Ces résultats montrent que les déplacements depuis les gares du territoire sont 
fortement orientés vers la Gare du Nord (Paris). Les liaisons les plus empruntées 
sont celles qui relient les gares de l’axe Paris - Amiens (Clermont, Liancourt-
Rantigny, Laigneville, Creil, Chantilly-Gouvieux, Orry-Coye) à la Gare du Nord. Une 
seule liaison interne au territoire ressort de cette analyse, celle entre Creil et 
Chantilly-Gouvieux (dans les deux sens). Les liaisons entre Creil et les autres gares 
du territoire sont assez peu empruntées. Par ailleurs, les relations entre gares 
complémentaires (sans aller à Creil) présentent une fréquentation négligeable. 

 

 

Gare de départ
Creil

Chantilly - 

Gouvieux

Orry la 

Ville-Coye

Pont-Sainte-

Maxence

Clermont-de-

l'Oise
Paris Nord

Châtelet-

les-Halles

Gare de 

Lyon
Autres TOTAL

Creil 558 132 191 173 4 492 36 45 1 287 6 915

Chantilly - Gouvieux 493 45 3 269 34 406 4 247

Orry la Ville-Coye 132 45 1 201 27 440 1 844

Pont-Sainte-Maxence 191 645 0 836

Clermont-de-l'Oise 135 546 98 779

Ensemble 5 601 4 507 1 670 982 793 10 182 1 907 564 0 26 206

Gare d'arrivée
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Modification des déplacements en lien avec le projet Roissy-Picardie 

 

Graphique 46 : Modification des déplacements suite au projet Roissy - Picardie 

 

Le projet Roissy-Picardie consiste en un nouveau barreau ferroviaire au sud de 
l’Oise, permettant une liaison entre la ligne actuelle Paris - Creil et le pôle de Roissy. 
L’EDVM comportait une question spécifique sur la modification des comportements 
suite à l’ouverture de cette liaison. Une partie importante de la population 
considère qu’elle changera ses comportements habituels suite à l’ouverture de 
cette ligne. Il s’agit de personnes qui emprunteront cette liaison dans le futur. Cette 
part est particulièrement importante dans l’agglomération de Creil et l’Aire 
Cantilienne. Ces deux secteurs ont une caractéristique commune : ils disposent 
d’une gare qui sera desservie par des lignes TER et/ou TGV vers Roissy.  

La part de personnes qui pourraient emprunter cette nouvelle liaison est un peu 
plus faible à la CCPOH, bien que la gare de Pont-Sainte-Maxence soit (dans le futur) 
également reliée au réseau TER vers Roissy, ainsi qu’à la CCSSO, n’ayant pas de gare 
mais pouvant se rabattre rapidement vers la gare de Chantilly. 

Pour finir, le Liancourtois et le Clermontois présentent une part plus faible de 
personnes qui pourront utiliser cette nouvelle liaison. Ces deux secteurs ne seront 
pas directement desservis depuis Roissy. 

Il est toutefois important de préciser que cette réponse étant purement déclarative, 
elle ne se traduira pas forcément par un usage effectif de la liaison. De plus, la part 
assez importante de personnes qui déclarent ne pas savoir s’ils changeront leurs 
comportements montre que ce projet reste assez méconnu pour une partie de la 
population. 
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Les pratiques liées aux achats 

Type de commerce fréquenté majoritairement pour les courses alimentaires 

 

Graphique 47 : Type de commerce fréquenté pour les courses alimentaires 

 

Si sur une grande partie du territoire, le poids des centre commerciaux est 
majoritaire, il est particulièrement important pour la CCPOH (80%). Sur l’ACSO et la 
CCLVD, cette part reste très importante, même si la part des commerces de 
proximité est significative, avec un quart du total. Quant à la CCC et la CCSSO, la 
proportion de courses alimentaires dans un centre commercial est un peu moins 
élevée (autour de 60%). La CCC présente une part importante des commerces de 
proximité, tandis que la CCSSO se caractérise par une part élevée des commerces 
de proximité et par une utilisation importante des service « Drive ».  

Par ailleurs, la CCAC présente un profil particulier sur le territoire : une part 
minoritaire des courses dans un centre commercial et une part relativement 
importante des courses dans un commerce de proximité. 

En résumé, hormis l’Aire Cantilienne, tous les EPCI du territoire présentent une part 
majoritaire de courses alimentaires réalisées dans un centre commercial (64%), 
ainsi qu’une part relativement significative de courses dans un commerce de 
proximité (29%).  
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Commune privilégiée pour les courses alimentaires 

Ensemble du territoire 

 

Graphique 48 : Commune privilégiée pour les courses alimentaires 

 

Les habitants du Sud Oise réalisent 97 723 déplacements chaque jour pour les 
courses alimentaires. 

La commune de Nogent-sur-Oise représente la principale destination liée aux 
courses alimentaires sur le territoire, avec 18% des déplacements. Plusieurs autres 
communes attirent un nombre important de déplacements, avec environ 10% de 
l’ensemble : Saint-Maximin, Pont-Sainte-Maxence et Senlis. En ce qui concerne les 
communes de Cauffry, Montataire, Clermont et Lamorlaye, elles représentent la 
destination d’entre 5 et 7% des déplacements chacune. Pour finir, les communes de 
Creil, Chantilly, Gouvieux et Villers-Saint-Paul attirent une proportion un peu moins 
importante de déplacements (de 2% à 4%). 
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Ces résultats font d’abord ressortir la répartition des centres commerciaux sur le 
territoire. En effet, les principales destinations des déplacements liés aux achats 
sont les communes qui disposent des principaux centres commerciaux : 

▪ Auchan à Nogent-sur-Oise 

▪ Cora à Saint-Maximin 

▪ Leclerc, Intermarché et Lidl à Pont-Sainte-Maxence 

▪ Intermarché à Senlis 

▪ Intermarché et Leclerc à Cauffry 

▪ Leclerc à Montataire 

▪ Intermarché à Clermont 

▪ Intermarché à Villers-Saint-Paul 

 
Les communes composant majoritairement la catégorie « autre » dans le graphique 
sont celles de Fitz-James, Liancourt, La-Chapelle-en-Serval, Breuil-le-Vert. 

Par ailleurs, certaines des communes figurant dans la liste des principales 
destinations ne disposent pas d’hypermarchés structurants, mais uniquement de 
supermarchés locaux et de commerces de proximité. Il s’agit de Creil et de plusieurs 
communes situées au sud du territoire (Chantilly, Lamorlaye et Gouvieux). Ces 
résultats montrent donc le dynamisme économique des commerces de proximité 
dans ces secteurs. 
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A l’échelle des EPCI 

 

Tableau 13 : Commune privilégiée pour les courses alimentaires selon l’EPCI de résidence 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitants de l’ACSO réalisent leurs courses alimentaires majoritairement à 
Nogent-sur-Oise (Auchan), ainsi qu’à Saint Maximin (Cora), Montataire (Leclerc) et 
Creil (commerces de proximité). Les habitants de la CCLVD se rendent 
majoritairement à Cauffry (Intermarché, Leclerc), ainsi qu’à Nogent-sur-Oise 
(Auchan). En ce qui concerne la CCPOH, les habitants se rendent surtout à Pont-
Sainte-Maxence (Leclerc, Intermarché) et en deuxième lieu à Nogent-sur-Oise 
(Auchan). Quant à la CCC, les habitants se rendent à Clermont (Intermarché, 
commerces de proximité) ou dans d’autres communes, situées notamment à Breuil 
le Vert (Auchan), Fitz James (Intermarché) ou à Angy (Intermarché). Par ailleurs, les 
habitants de la CCSSO se rendent très majoritairement à Senlis (Intermarché, 
commerces de proximité), tandis que ceux de la CCAC se rendent dans plusieurs 
communes du territoire, telles que Chantilly, Gouvieux ou Lamorlaye (commerces de 
proximité) et 16% à Saint-Maximin (Cora). 

Ces résultats montrent que malgré le poids très important des centres 
commerciaux sur le territoire, la plupart des déplacements liés aux courses 
alimentaires restent dans la zone de résidence des personnes concernées. Il s’agit 
donc de déplacements relativement courts. Quelques particularités sont toutefois 
à noter : le centre commercial de Nogent-sur-Oise rayonne sur un territoire élargi 
composé de l’ACSO, la CCLVD et la CCPOH, tandis que le centre commercial de 
Saint-Maximin rayonne sur l’ACSO et la CCAC. Par ailleurs, les habitants de la CCAC 
réalisent une grande partie de leurs courses alimentaires dans les supermarchés 
et les commerces de proximité situés dans les villes principales de cette 
intercommunalité (Chantilly, Gouvieux, Lamorlaye). 

 

 

 

 

 

Nogent-

sur-Oise

Saint-

Maximin

Pont-Sainte-

Maxence
Senlis Cauffry Montataire Clermont Lamorlaye Creil Chantilly Gouvieux

Villers-

Saint-Paul

Autres 

communes
Total

Agglomération Creil Sud Oise 42% 16% 1% 0% 1% 19% 0% 0% 10% 1% 0% 4% 6% 100%

CC Liancourtois Vallée dorée 16% 5% 1% 0% 53% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 20% 100%

CC Pays d Oise et d'halatte 13% 7% 61% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 3% 11% 100%

CC Pays du Clermontois 5% 3% 1% 0% 11% 1% 35% 0% 1% 0% 0% 0% 44% 100%

CC Senlis Sud Oise 2% 7% 5% 74% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 9% 100%

CC de l Aire Cantilienne 2% 16% 0% 2% 0% 0% 0% 24% 1% 15% 13% 0% 25% 100%

Ensemble 18% 11% 9% 9% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 18% 100%

Commune de destination

Zone de résidence
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Utilisation des services « Drive » 

 

Au total, les habitants du Sud Oise réalisent 5 212 courses chaque jour dans un 
service du type « Drive » sur le territoire ou ailleurs, ce qui représente 5% de 
l’ensemble des déplacements pour les courses alimentaires. Parmi ces courses, 23% 
sont réalisées dans le Leclerc de Senlis, 17% dans le Auchan de Nogent-sur-Oise, 
12% dans le Leclerc de Pont-Sainte-Maxence, 10% dans le Leclerc de Saint-Maximin, 
8% dans le Cora de Saint-Maximin et 27% dans d’autres Drive, notamment en dehors 
du territoire. 

Graphique 49 : Services Drive utilisés sur le territoire selon l’ECI de résidence 

 

Dans l’ACSO, la plupart des habitants utilisent le Drive de Nogent, tandis qu’une 
part significative utilise le Drive de Pont-Sainte-Maxence et le Drive Cora de Saint-
Maximin. Dans la CCLVD, le Drive le plus utilisé est celui de Nogent, suivi par le 
Leclerc de Saint-Maximin. La CCPOH se caractérise par une proportion importante 
de déplacements vers Leclerc à Saint Maximin et Auchan à Nogent, suivie par le 
Cora de Saint-Maximin. Notons que les habitants de ce territoire se rendent peu au 
Drive Leclerc de Pont-Sainte-Maxence. Concernant la CCC, elle se caractérise par 
une part relativement importante de déplacements vers le Drive de Nogent et vers 
le Drive Leclerc de Saint-Maximin. Quant à la CCSSO, la grande majorité des 
déplacements ont pour destination le Drive de Senlis. Par ailleurs, les habitants de 
la CCAC se rendent surtout vers la Drive de Pont-Sainte-Maxence, ainsi que vers le 
Drive Cora de Saint-Maximin. 

De cette façon, les déplacements vers les services Drive sont en général moins 
locaux, car ils dépendent directement de la répartition de ces services sur le 
territoire. Dans l’ACSO et la CCSSO, les habitants privilégient les Drive situés au sein 
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de ces intercommunalités. En revanche, dans la CCLVD (ne bénéficiant pas d’un 
service Drive) et la CCPOH (disposant d’un service Drive), les habitants se rendent 
vers les Drive situés à l’extérieur du territoire intercommunal, notamment à Nogent 
et à Saint-Maximin. Par ailleurs, la CCC et la CCAC présentent des profils similaires, 
en lien avec leur localisation dans le Sud Oise : une part importante de 
déplacements vers les principaux Drive du territoire (Nogent, Saint-Maximin), ainsi 
qu’une part élevée de déplacements vers d’autres Drive, situés notamment à 
l’extérieur du territoire. 
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La disposition au télétravail 

La portabilité de l’activité en télétravail 

 

Graphique 50 : Opinion des habitants quant à la portabilité de leur activité en télétravail 

 

En ce qui concerne la portabilité de l’activité professionnelle (possibilité de 
pratiquer le télétravail), deux groupes bien marqués ressortent sur le territoire. En 
premier lieu, l’agglomération de Creil et les secteurs situés au nord de celle-ci se 
caractérisent par une très faible portabilité des activités. Il est donc impossible 
pour la plupart des habitants de pratiquer le télétravail, en raison notamment du 
type d’activités réalisées mais aussi des moyens techniques à leur disposition. 

En deuxième lieu, les secteurs situés au sud du Sud Oise (Aire Cantilienne et Senlis 
Sud Oise) se caractérisent par une portabilité des activités beaucoup plus 
importante. Sur ces territoires, au moins ¼ de la population a la possibilité 
matérielle de pratique le télétravail. Il est important d’indiquer que cette possibilité 
ne se traduit pas nécessairement en une pratique effective du télétravail. 
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Volonté de pratiquer le télétravail 

 

Graphique 51 : Volonté des habitants de réaliser leur activité en télétravail 

 

La volonté de pratiquer le télétravail est globalement très importante : la majorité 
des actifs souhaitent pouvoir réaliser leur activité à distance. Des différences sont 
toutefois à noter entre les différents territoires. En effet, la part de personnes 
désirant faire du télétravail est plus importante au sud du territoire (Aire 
Cantilienne, Senlis Sud Oise) que sur les autres secteurs. Par ailleurs, seulement ¾ 
des actifs de l’agglomération creilloise souhaitent réaliser leur activité à distance. 
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Une organisation cyclique 
des déplacements, avec une 
période de pointe le matin 
entre 7h et 9h, et une le soir 
entre 16h et 18h30 

35% des déplacements sont 
contraints (travail ou études), 
30% sont réalisés pour les 
loisirs, visites ou démarches 
administratives, 20% pour les 
achats ou l’accompagnement 

La gare de Creil est la plus 
fréquentée du territoire (près 
de 4,5 millions de voyageurs 
par an) 

40% des habitants du Sud Oise 
utilisent le train, dont 12% de 
manière régulière (davantage 
dans la CCAC et l’ACSO) 

Projet Roissy-Picardie : une perspective d’ouverture et de 
changement : 15% à 30% de la population devrait faire évoluer 
ses habitudes de mobilité après la mise en place du projet  

3,84 déplacements par jour et par personne  
(en moyenne, plus élevé dans les secteurs urbanisés) 
 

780 550 déplacements par jour 
(habitants du Sud Oise) 

- 614 671 à l’intérieur du territoire (79%) 
- 119 221 vers ou depuis l’extérieur du territoire (15%) 
- 46 658 à l’extérieur du territoire (6%) 

32% à l’origine ou à destination de l’ACSO 

5% vers l’Île-de-France 

En moyenne : 43 km et 73 min/jour 

60% des déplacements sont 
réalisés en voiture, 29% à 
pied, 9% en transports 
collectifs, 1%  à vélo 

30% à 40% des déplacements 
courts (moins de 2km) sont 
réalisés en voiture 

32% des personnes n’utilisant 
pas la voiture pour se rendre 
au travail en possèdent 
pourtant une. 

Taux d’occupation moyen des voitures : 1,4 

En moyenne, 90% des personnes majeurs 
disposent du permis de conduire (sauf 
ACSO : 75%) 

1,44 véhicule par ménage en moyenne 

7% des ménages ne disposent pas de 
véhicule (sauf ACSO : 20%) 

Près de 2/3 des voitures roulent au diesel, contre un peu moins 
d’1/3 à l’essence 

Plus de 40% des voitures se garent sur un emplacement 
privatif, 25% sur voirie, 25% dans un parking en surface (hors 
Creil) 

107 745 actifs, dont : 

- 42% travaillant à l’extérieur du Sud 
Oise 

- 18% travaillant dans la métropole du 
Grand Paris 

- 10% travaillant à Roissy 

13 000 déplacements domicile-travail dans Creil Sud Oise 
chaque jour, 6 000 dans l’Aire Cantilienne et 5 000 dans le 
Clermontois 

15% à 30% des emplois pourraient être assurés en télétravail 
(au moins en partie, selon les EPCI), 75% à 90% des actifs sont 
favorables 

De 1,5 à 1,8 vélo par ménage 
(selon les EPCI) 

Synthèse 
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LES INFRASTRUCTURES ET LES RESEAUX DE 
DEPLACEMENTS 

La voirie et la circulation 

Hiérarchisation de la voirie 

Carte 30 : Hiérarchisation de la voirie 

 

 

Porte d’entrée du territoire à l’échelle nationale, l’autoroute A1, qui relie Lille à Paris, 
traverse le Sud Oise dans sa partie Est. Toutefois, seuls 2 échangeurs desservent le 
territoire : 

▪ Gare de péage de Senlis/Chamant, 

▪ Poste de péage de Senlis. 

 
Par ailleurs, celui situé sur la commune Plailly, en limite sud du périmètre, ne dessert 
que le Parc Astérix. 

En outre, le péage de Longueuil-Sainte-Marie, jouxte immédiatement la CCPOH à 
l’est, desservant la RD200. 

Les voies structurantes du territoire (la RD 1016, la RN 31, la RD 200, la RD 932, la RD 92 
et la RD 1017), sont majoritairement organisées en étoile autour de Creil, centre 
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urbain polarisant principale du Sud Oise. Les autres voies de la même catégorie et 
desservant le territoire sont dirigées vers Compiègne, sous-préfecture et pôle 
majeur de l’Oise, constituant lui aussi une polarité, à l’échelle départementale, mais 
aussi vers Beauvais et l’Île-de-France. 

A l’échelle du Sud Oise, ces voies structurantes permettent de relier les principaux 
pôles urbains du Sud Oise, tels que Clermont, Creil, Senlis, Pont Sainte Maxence et 
Chantilly. La RD 1016, axe nord-sud structurant du territoire, permet des 
déplacements directs entre Chantilly, Creil et Clermont, mais ne dessert pas 
directement Senlis ni Pont-Sainte-Maxence. La RD1017, autre axe nord-sud, relie 
directement Pont Sainte Maxence et Senlis. La RD 200, principal axe est-ouest, offre 
un lien direct entre Creil et Pont-Sainte-Maxence, et Compiègne plus à l’Est. 

Par ailleurs, si les pôles urbains de Clermont, Creil et Pont Sainte Maxence sont 
contournés par les voies structurantes, ceux de Chantilly et Senlis sont directement 
traversés par la RD1016, la RD 1017, la RD1324 et la RD932.  

Les voies de liaison intercommunales complètent cette offre en proposant des 
liaisons transversales complémentaires entre certains des principaux pôles urbains 
(entre Senlis et Pont Sainte Maxence ou Creil par exemple) et en donnant aussi 
accès à des communes plus rurales. Le réseau de voies de liaisons intercommunales 
est organisé en étoile autour de Senlis. Ces voies sont concentrées dans la partie 
sud du territoire et assurent notamment un accès à l’A1, la partie nord n’en 
bénéficiant quasiment pas. 

Les voies de liaison communales, plus nombreuses et de capacité moindre, 
accueillent les flux à destination ou en provenance des communes périurbaines ou 
rurale. Elles ont donc un rôle de rabattement, mais aussi d’échange très local entre 
les communes les moins urbanisés du territoire. 

Globalement, ces voies locales maillent l’ensemble du territoire. Elles représentent 
le seul support des déplacements automobiles dans plusieurs secteurs du territoire, 
comme dans sa partie la plus au nord, ou dans la partie ouest entre Liancourt et 
Mouy. 

Par ailleurs, si l’Oise est un atout du territoire, elle présente aussi une contrainte en 
termes de franchissement routier. Dans le Sud Oise, 7 ponts routiers permettent de 
franchir l’Oise, dont 3 dans le pôle urbain de Creil et 1 à Pont Sainte Maxence. Ces 
franchissements sont bien répartis par nature de voie : 3 appartiennent au réseau 
structurant (dont 1 sur l’autoroute A1), 2 sont des voies de liaisons intercommunales 
et 2 autres sont des voies de liaison communales. 

Conditions d’accès, de traversée et de contournement des principales 
agglomérations et de leurs gares respectives 

Noyau urbain de Creil, Nogent, Montataire, Villers-Saint-Paul 

Polarité principale du secteur d’étude, Creil est aussi la centralité du réseau de voies 
structurantes. Ces dernières, et plus particulièrement la RD1016, la RD200 et la RD201, 
en 2x2 voies (sauf la RD201), permettent d’accéder et de contourner la zone 
agglomérée s’étendant sur Creil et Nogent-sur-Oise. Les voies structurantes 
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permettent ensuite de rejoindre toutes les autres centralités du territoire de 
manière directe, telles que Chantilly, Clermont ou Pont-Sainte-Maxence. Seule 
l’agglomération de Senlis est reliée à ce réseau périphérique creillois par une voie 
de liaison intercommunale. 

Le noyau urbain, détourée par la voie périphérique (RD 201, RD 1016), bénéficie de 
sept échangeurs d’entrée, régulièrement répartis. Ces échangeurs offrent l’accès 
voies structurantes du secteur, dont l’axe République / Gambetta. Cet axe, 
structurant à l’échelle du noyau, traverse les villes de Creil et Nogent-sur-Oise, 
permettant également un accès à la gare. 

Le plan de circulation du quartier de gare permet de rejoindre le pôle d’échanges 
via 3 voies de desserte locale, directement en lien avec la rue Gambetta 
(prolongement de la rue de la République) ou d’autres voies structurant le centre-
ville. 

 

Clermont-de-L ’Oise 

Le pôle de Clermont bénéficie d’un contournement routier composé par la RD 1016 
et la RN 31. Il se situe donc au croisement de deux voies structurantes à l’échelle du 
Sud Oise et au-delà. Toutes deux en 2x2 voies, elles permettent d’accéder aux voies 
pénétrantes de la commune via 4 échangeurs, au sud, à l’est et au nord de la zone 
agglomérée. 

En outre, certaines voies de liaison communales (routes départementales) 
permettent aussi de traverser la commune du nord au sud (via la RD916) et d’est en 
ouest (via la RD931). Malgré l’existence du contournement routier, une partie des flux 
de transit traverse la commune sur la RD 916, pouvant générer des difficultés pour 
les autres usagers dans le centre de Clermont. 

La RD 916 et la RD 931 se croisent par ailleurs à proximité de la gare SNCF, située en 
limite nord de la zone agglomérée. Si la seule voie desservant directement la gare 
est la RD931, elle reste accessible via les autres voies structurantes à l’échelle de la 
commune. 

 

Chantilly 

La commune se situe au croisement de deux voies structurantes, la RD1016 et la 
RD924, traversant toutes deux le centre-ville et s’y croisant. Une branche de la RD924 
permet de contourner le centre-ville via la RD44. Toutefois, la RD 1016 représente le 
seul axe existant pour les flux entre le sud et le pôle de Creil. 

Aucune voie de contournement ne permet d’accueillir les flux de transit nord-sud 
dans le secteur sans traverser une zone urbanisée. 

La gare SNCF de Chantilly Gouvieux est accessible par deux voies (la rue 
d’Orgemont et la rue des Otages), accessibles via la RD1016. Elle est par ailleurs 
proche du croisement entre les deux voies structurantes desservant la commune 
(moins d’1 km de la Place Omer Vallon). 
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A l’échelle élargie et hors des limites communales, la RD1016 et la RD924 permettent 
les trajets est-ouest, notamment en direction de Senlis, ainsi que nord-sud, vers 
Creil. 

 

Pont-Sainte-Maxence 

Voie la plus structurante de la partie Est du territoire, la RD1017 est une voie de 
liaison intercommunale traversant le centre-ville de Pont-Sainte-Maxence. Si elle 
permet d’accéder et de traverser aisément le centre-ville (en dehors des heures de 
pointe), elle représente aussi une source de difficultés pour les autres usagers et 
une coupure urbaine au sein de la commune, dans sa zone la plus dense. Cette voie 
permet de rejoindre Senlis au sud et l’autoroute A1 au nord via la RD 200. 

Au-delà du centre-ville, dans la partie Nord de la ville, un giratoire assure les 
échanges entre la RD1017 et la RD200, voie structurante assurant une liaison vers 
Creil à l’ouest, Compiègne à l’est et Estrées-Saint-Denis au nord. 

Enfin, la RD1017 dessert la gare via deux voies communales : l’avenue Aristide Briand 
et la rue de la Paix. 

A Pont Saint Maxence, le pont de franchissement de l’Oise joue un rôle majeur dans 
les échanges locaux. Il est en effet le seul pont du secteur, les plus proches étant 
ceux de Creil (RD1016) et Verberie (RD26) tous deux à environ 11 km en amont ou en 
aval (sans compter le pont de l’autoroute A1). Faisant part ailleurs partie de la RD1017, 
il supporte un important trafic de transit impactant fortement la commune en 
termes de conditions de circulation comme de nuisances. En outre, il permet aussi 
les échanges via la RD123 vers Verneuil / Creil à l’ouest et Compiègne à l’est. 

 

Senlis 

Si elle n’est pas desservie par les transports ferroviaires, la commune de Senlis 
bénéficie d’une importante desserte routière. Desservie par l’autoroute A1 reliant 
Lille à Paris, elle présente un échangeur autoroutier à proximité directe du secteur 
urbanisé, permettant une excellente accessibilité routière vers les destinations du 
territoire, mais représentant également une source de nuisances pour la commune. 

Senlis elle aussi traversée par la RD 1017, voie structurante la reliant à Compiègne 
au nord et à Paris au sud. De plus, elle est au cœur d’une étoile de voies de liaisons 
intercommunales, contournant et desservant le centre-ville. 

Senlis ne bénéficie pas d’une voie de rocade complète contournant l’ensemble de 
son pôle urbaine. La RD 1017 traverse le centre de Senlis, générant des difficultés 
pour la vie locale. La RD1330, voie de liaison intercommunale connectée aux autres 
voies structurantes, offre un contournement de sa partie nord. 

Le centre de la commune reste accessible depuis Chantilly par la RD 924, ainsi que 
depuis les communes à l’ouest et depuis l’autoroute par la RD 330. 
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En outre, la gare routière de Senlis (sur le parvis de l’ancienne gare), se trouve au 
croisement de l’ensemble des liaisons intercommunales et de la voie structurante 
locale sur la commune. Elle bénéficie donc de conditions d’accès privilégiées. 

Conditions d’accès aux principales zones d’activités 

Dans le Sud Oise, les zones d’activités économiques sont principalement 
concentrées autour du noyau urbain de Creil. Plus globalement, la majorité de ces 
activités sont regroupées dans la partie nord du territoire, entre le noyau urbain et 
Clermont-de-l ’Oise. En outre, toutes ou presque sont directement desservies par 
les voies structurantes locales, facilitant les échanges et leur desserte, en 
particulier par les poids-lourds. 

Parmi les zones d’activité les plus importantes du territoire : 

Le Parc Alata, à Creil et Verneuil-en-Halatte, est directement desservi par une voie 
de liaison intercommunale, la RD1330.  

Situé au sud-ouest du Parc, le giratoire au croisement de la RD 1330 et de la RD 1016 
est la porte d’entrée et de sortie du Parc Alata. Il est aussi possible d’y accéder par 
la rue de l’Egalité (au nord-est) mais cette option implique une traversée du centre-
bourg de Verneuil-en-Halatte, les voiries n’étant pas dimensionnées pour accueillir 
des poids lourds. Enfin, la  

En sortie du Parc, les poids lourds se répartissent a peu près de manière égale vers 
le nord via la RD 1016 et vers le sud via la RD 1330, qui permet entre autres ensuite de 
rejoindre l’autoroute A1 à Senlis. 

La circulation des poids-lourds est assez diffuse au cours de la journée, mais reste 
particulièrement importante en début de matinée et en fin de journée (entre 17h et 
18h). A ces horaires, la circulation des poids lourds s’ajoute à celle des flux 
automobiles, accentuant la congestion autour du giratoire. 

 Une bretelle d’échanges permet l’accès depuis la voie périphérique structurante 
de Creil, permettant les déplacements depuis les autres pôles urbains du Sud Oise 
et au-delà, via d’autres voies structurantes. Depuis le nord, le Parc Alata est 
accessible depuis la RD 120, voie de liaison communale traversant Verneuil. Le Parc 
Alata est donc bien relié au réseau de voirie structurant du Sud Oise. 

La Zone commerciale et Artisanale de Saint-Maximin, a pour avantage de 
bénéficier d’une desserte par deux voies structurantes : la RD201 en limite nord et la 
RD1016 en limite Est. La première constitue une section de la voie structurante 
périphérique de Creil, permettant les déplacements depuis le noyau urbain et les 
communes au nord. La seconde permet les déplacements vers le sud, en direction 
de Chantilly et au-delà, Paris. Le carrefour de la Pierre Blanche, carrefour giratoire 
qui connecte les 2 axes précités, est particulièrement embouteillé aux heures de 
pointes ainsi que le samedi et la remonté des files est importante sur la RD1016 et la 
RD201 au point de bloquer certains accès à la zone. Fin 2018, un nouvel accès à la 
zone par la RD1016 a été finalisé pour limiter la surcharge du réseau routier lié 
notamment à l’installation et au développement d’entreprises et commerces sur la 
ZA du Bois des Fenêtres. Un échangeur dédié (RD200 / RD162), assure l’accès à la 
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zone de Saint-Maximin. Les très bonnes conditions d’accessibilité routières de cette 
zone assurent son rayonnement à l’échelle du Sud Oise et au-delà. 

La zone d’activité de Senlis est située à l’est du centre-ville, derrière l’ancienne gare. 
Elle bénéficie de contions de desserte privilégiées. En plus d’être directement reliée 
à l’autoroute A1 (Lille-Paris), elle est accessible par une voie structurante (la RD1324) 
et une voie de liaison intercommunale (la RD330). Par ailleurs, ces voies permettent 
de rejoindre facilement la RD1017, voie structurante locale qui traverse toutefois le 
centre-ville de Senlis. 

La zone industrielle de La Brèche à Villers-Saint-Paul, au nord-est de Creil, 
bénéficie d’un accès direct depuis la RD 200. Cette voie, structurante pour le 
territoire, permet les déplacements depuis Compiègne (via Pont-Sainte-Maxence) à 
l’est et donne accès depuis la voie structurante périphérique de Creil. Si une voie 
de liaison communale (la RD120) passe à proximité, elle n’est pas accessible depuis 
la zone, en raison de la présence de l’Oise, et de l’absence de point de 
franchissement routier à proximité. 

Le parc d’activités des Marches de l’Oise, située à l’ouest de la gare de Creil dans 
les communes de Creil et de Montataire, est -tout comme la zone industrielle de la 
Brèche- directement accessible par la RD200 (même si l’accès aux Marches de l’Oise 
par les poids-lourds depuis la RD200 nécessiterai d’être amélioré). En outre, si le 
parc d’activités est situé en bordure de la gare de Creil, les usagers de cette 
dernière ne bénéficient pas d’un accès privilégié, aucun ouvrage de franchissement 
des voies ferrées n’étant aujourd’hui aménagé au niveau de la gare (la traversé des 
voies se fait via le pont Y au croisement des rue Jean Jaurès et de Gournay). La 
création d’une gare biface ouverte sur Creil et Nogent-sur-Oise permettrait un 
accès plus direct aux Marches de l’Oise depuis la gare. Il n’existe pas de 
raccordement au réseau ferré permettant le fret. 

La zone d’activité de Pont Brenouille, située à l’ouest du centre-ville de Pont Sainte 
Maxence, en bordure de la rivière Oise, est accessible par la RD29, une voie à usage 
de liaison communale elle-même desservie par la RD1017, voie de liaison 
intercommunale traversant Pont Sainte Maxence et permettant notamment de 
rejoindre directement Senlis, et d’accéder à la RD200, axe est-ouest parmi les plus 
structurants du territoire, reliant Creil et Compiègne. 

La zone d’activité Saint Gobain-ISOVER, au nord du centre-bourg de Rantigny, est 
accessible via la RD630, une voie de liaison communale directement reliée à la 
RD1016, plus important axe structurant nord-sud du Sud Oise. En outre, la zone est 
desservie par le nord par la RD62, une voie de liaison communale permettant 
nettement de rejoindre plus au nord la RN31, un axe structurant à l’échelle régionale 
en direction de Compiègne. 

La zone d’activité de Breuil-le-Sec, à l’Est de Clermont, est au croisement de la RD931 
(voie de liaison communale) et de deux grands axes structurants pour le Sud Oise : 
la RN31 en direction notamment de Compiègne et Beauvais, et la RD1016 permettant 
de rejoindre directement Creil Elle bénéficie donc de conditions d’accessibilité 
privilégiées. 
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Les projets de voirie 

Carte 31 : Projets de voirie 

 

 

Afin d’améliorer les conditions de déplacement sur le territoire, le Conseil 
Départemental de l’Oise et les colelctivités locales mettent en œuvre plusieurs 
projets de différentes natures. 

Quatre projets sont engagés pour une réalisation à court terme, et trois à moyen 
terme : 

Réaménagement de l’échangeur RD 1016 - RD 201 (2018) 

La RD 1016 et le RD 201 se croisent au carrefour dit de la Pierre Blanche, au sud de 
Creil. Les échanges entre les deux voies de circulation structurantes sont permis 
par un giratoire, que les usagers de la RD 1016 sont contraints d’utiliser, au contraire 
de ceux de la RD 201, qui profitent de voies d’accès et d’une trémie routière sous 
l’anneau giratoire. 

Toutefois, la RD 1016 supporte un trafic important, source de congestion aux heures 
de pointe (trafic moyen journalier annuel de 28 000 véh/j). Cette congestion est en 
partie provoquée par la coupure routière qu’engendre le giratoire pour les usagers 
n’effectuant pas de changement de direction. 
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Afin de réduire les difficultés, le Conseil Départemental porte un projet visant à 
assurer la continuité à 2x2 voies sans échange à ce carrefour. Les accès à la RD 201 
resteront possibles pour les usagers le souhaitant, mais les flux seront différenciés 
de ceux continuant tout droit. 

Le détail des travaux est présenté ci-dessous : 

▪ Abaissement du rond-point se trouvant aujourd’hui au niveau de la RD1016 et 
remplacement par un giratoire de plus petite taille sur la RD201. Ainsi, les flux 
plus importants de la RD1016 (de 30 à 40 000 véhicules/jour sur ce tronçon de 
RD1016 et entre 20 et 30 000 véhicules/jour sur la RD201) pourront transiter 
directement en partie supérieure sans passer par le giratoire. 

▪ Création de bretelles d’accès au giratoire bas rétablissant tous les 
mouvements et une voie directe de tourne à droite (shunt) fluidifiant les 
échanges RD 1016 nord - RD 201 ouest 

▪ Aménagement d’un giratoire en remplacement du carrefour en croix sur la 
RD 162 au nord de l’échange avec la RD 201 (en service depuis l’été 2018)  

▪ Reconfigurer les échanges de la RD201 et de de la RD162 (nouvelle bretelle en 
service depuis janvier 2019) 

▪ Création d’une bretelle de sortie depuis la RD 1016 Nord vers la route de 
Chantilly en amont de la station-service pour reprendre l’accès au quartier 
Rouher par la RD916a. 

 

Mise en sécurité de la RD 1016 (2018 – 2019) 

Afin d’améliorer les conditions de sécurité sur la RD 1016 entre Cauffry et Rantigny, 
une bande d’arrêt d’urgence a été créée et les bretelles des diffuseurs routiers 
seront sécurisés. 

 

Création d’une liaison et d’un échangeur sur la RD62 (2019 – 2020) 

Entre Clermont de l’Oise et Creil, la RD 1016 assure un rôle structurant pour les 
déplacements sur le territoire et au-delà. Toutefois, en cas de congestion ou pour 
rejoindre la RD 137, la RD 62 est utilisée comme voie de report, notamment pour les 
déplacements pendulaires entre les agglomérations de Creil et de Liancourt. Or, 
cette voie de liaison communale traverse le centre de Mogneville et n’est pas 
dimensionnée pour recevoir de telles flux. L’échangeur de Cauffry, sur la RD 1016, 
présente par ailleurs des dysfonctionnements aux heures de pointe, qui pourraient 
s’accentuer avec l’extension de la Z.A. de Mogneville. 

La création d’un nouvel échangeur, au nord de celui de la RD 62, permettra de 
reporter le trafic de transit qu’elle supporte sur la RD1016, en dehors des 
agglomération de Monchy Saint-Eloi et Mogneville. 

 

Création d’un accès au quartier des Terriers (2020) 

Le quartier des Terriers (Pont-Sainte-Maxence), actuellement en renouvellement 
urbain, n’est pour l’instant desservi que par la rue du 8 Mai 1945, seule voie d’accès 
et de liaison avec le reste de la ville. La Ville de Pont-Sainte-Maxence prévoit de 
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prolonger la route de Felgueiras (au nord du quartier), permettant un nouvel accès 
aux Terriers. Ce projet permettra de rallier les Terriers à la D 120, qui mène vers 
Verneuil-en-Halatte puis Creil. Il sortira les habitants de leur enclavement et leur 
évitera de passer par le centre-ville s’ils souhaitent se rendre vers l’agglomération 
creilloise. La création de cette seconde voie d’accès aux Terriers va également 
permettre de l’intégrer davantage au reste de la ville. 

 

 

Mise à 2x2 voies de la RD 200 (2019 – 2027) 

La RD 200, qui relie les villes de Creil et Compiègne, est une voie structurante 
supportant un trafic important (plus de 15 000 véh/j, dont 8,5% de poids lourds). 
Dans la continuité du programme de doublement de la RD200 depuis Compiègne et 
en vue d’améliorer les conditions de sécurité sur cette section, de supprimer les 
points de congestion à hauteur de Villers Saint-Paul et d’offrir une liaison 
homogène à 2x2 voies, le Conseil Départemental de l’Oise a pour projet de doubler 
le tronçon de la RD200 compris entre la RD1016 (Nogent-sur-Oise) et la RD1017 (Les 
Ageux). Le début des travaux est attendu à partir de mi-2020 et la fin des travaux 
est prévue en 2027. 

 

Mise à 2x2 voies de la déviation de Senlis (2020 – 2025) 

Supportant un trafic important (jusqu’à 38 000 véh/j), la RD 1330 assure un rôle 
important de contournement de Senlis et de réception/distribution des flux sur 
l’étoile routière autour de Creil.  

Le Conseil Départemental y mène un projet de doublement de la section comprise 
entre le carrefour de la Faisanderie et l’autoroute A1. La mise en œuvre de ce projet 
permettra d’assurer la continuité de ce tronçon avec le reste de l’axe (déjà en 2x2 
voies), d’améliorer les conditions d’échanges avec les autres routes 
départementales qu’elle dessert, et plus globalement de diminuer les phénomènes 
de congestion sur le tronçon. 

 

Réaménagement de la RD 916 en accès à Clermont (à définir) 

Le point de croisement entre la RD 916 et la RN 31 constitue un des points les plus 
saturés du Sud Oise, générant des ralentissements importants en accès à Clermont. 
Pour cette raison, suite à la construction récente de deux carrefours giratoires sur 
la RD 916 au nord de Clermont, la Commune souhaite à présent réaliser un projet 
de réaménagement des bretelles et de la partie Nord de la RD 916, afin de fluidifier 
le trafic à cet emplacement. 
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Les flux de circulation 

Carte 32 : Niveau de trafic sur les routes principales 

 

La quasi-totalité des voies départementales assurant la liaison entre les pôles 
urbains du Sud Oise sont classées en 1ère catégorie par le Conseil Départemental 
de l’Oise.  

Voie la plus structurante du territoire, l’autoroute A1 est la seule du Sud Oise à 
supporter un trafic de plus de 100 000 véhicules/jour. 

La RD1016, voie de contournement de Creil et liaison directe vers Clermont, supporte 
la trafic le plus important de l’ensemble des voies structurantes du Sud Oise, avec 
jusqu’à 60 000 véhicules par jour en contournement Est du pôle urbain de Creil. En 
direction et en contournement de Clermont, son trafic diminue mais reste 
important, au-dessus de 20 000 véhicules par jour. 

Les voies structurantes organisées en étoile au départ de la zone urbaine autour 
de Creil, telles que la RD200, la RD1330 et la RD1016, supportent des flux dont 
l’importance est décroissante à mesure de leur éloignement avec Creil. Aussi, toutes 
présentent une fréquentation de plus de 30 000 véhicules par jour, passant ensuite 
à moins de 20 000 après avoir atteint le pôle urbain suivant (Pont Sainte Maxence, 
Senlis ou Chantilly). 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          153   

Dans la plupart des cas, si ces chiffres de fréquentation sont élevés, les voiries sont 
en capacité d’absorber les flux qu’elles supportent, leur usage étant en corrélation 
avec leur vocation, leur gabarit et leur environnement. 

Certaines communes du territoire, pôles urbains de leurs agglomérations 
respectives, sont en revanche traversées par des voies structurantes ou des voies 
de liaison intercommunale. Elles subissent donc un trafic de transit important au 
sein même du cœur urbain, à l’image de : 

▪ Chantilly, traversée par la RD1016, voie structurante locale supportant un 
trafic journalier de 5 000 à 10 000 véhicules pour sa partie sud, et de plus de 
30 000 véhicules sur le tronçon de liaison avec Creil, 

▪ Senlis, traversée à la fois par la RD924 en provenance de Chantilly (5 000 à 
10 000 véhicules/j), par la RD1017 en direction de l’Île-de-France (10 000 à 20 000 
véhicules/j) et par la RD 1 324 assurant une connexion avec l’autoroute A1 
(environ 10 000 véhicules/j) 

▪ Pont Sainte Maxence, dont le centre-ville subit le trafic de transit de la RD1017 
(10 000 à 20 000 véhicules par jour), en lien avec l’existence du Pont de l’Oise 
sur cet axe. 

▪ Saint-Leu-d’Esserent, traversée par la RD92 (5.000 à 10.000 véhicules/j dont 
une forte proportion de poids lourds), 

▪ La Chapelle en Serval, traversée par la RD1017 (30 000 à 40 000 véhicules/j). 
 

Par ailleurs, les tables-rondes avec les acteurs locaux ont permis d’identifier un 
autre phénomène problématique sur le territoire : un report de trafic des axes 
routiers structurants vers les axes plus locaux, notamment sur dans le centre-bourg 
d’Orry-la-ville, sur l’axe Général de Gaulle / Paris à Clermont, sur la rue de la 
République à Laigneville, sur l’avenue du Tremblay à Verneuil-en-Halatte, sur la 
route de Saint-Léonard à Avilly-Saint-Léonard et sur la rue de Paris à Plailly. Ces 
pratiques, amplifiées par l’usage d’applications numériques de navigation GPS, ont 
des conséquences négatives sur les conditions de vie au niveau des villages 
concernés. 
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Sécurité routière et accidentologie 

Nombre d’accidents et de victimes 

Entre 2012 et 2016, dans le territoire du Sud Oise, 563 accidents de la route ont fait 
l’objet d’un signalement auprès des autorités. Nombre d’entre eux ayant causé des 
dommages corporels à plusieurs usagers, 858 personnes ont été prises en charge 
par les secours pour cause de blessures légères, graves (avec hospitalisation) ou 
sont décédés. 

Dans la plupart des cas (91%) les usagers d’un seul véhicule ont subi des dommages 
corporels. 

Graphique 52 : Répartition des accidentés par nature des dommages subis 

 

Dans l’ensemble des accidents de la route survenus sur le territoire entre 2012 et 
2016, près de la moitié des personnes impliquées ont subi des blessures graves et 
presque autant (45%), des blessures légères (ne nécessitant pas d’hospitalisation). 
7% des personnes ayant subi des dommages corporels sont décédées. 
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Les accidents selon les modes de déplacement impliqués 

Graphique 53 : Répartition des blessés par mode de déplacement  

 

Dans la majorité des cas, les personnes blessées circulaient en voiture (66%). Par 
ailleurs, 10% des usagers blessés circulant à deux roues motorisés (cylindrée 
inférieure ou supérieure à 50 cm3). 

En outre, s’ils représentent souvent une part important du trafic, les usagers des 
poids lourds subissent globalement assez peu de dommages, relativement au 
gabarit de leurs véhicules. Leur part dans l’ensemble des personnes blessées est de 
6%. 

La part modale du vélo dans l’ensemble des déplacements sur le territoire est 
inférieure à 3%, mais les cyclistes représentent 2% de l’ensemble des personnes 
blessées lors d’un accident, contre 8% pour les piétons. Toutefois, la voiture reste le 
mode de déplacement pour lequel la part de personnes décédées lors d’un 
accident est la plus importante (plus de 65%). 

Graphique 54 : Répartition des blessés graves par mode de déplacement 
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Etant le mode de déplacement le plus utilisé sur le territoire, la voiture est impliquée 
dans 60% des accidents provoquant l’hospitalisation d’un personne. Les personnes 
pratiquant les deux roues motorisés, représentent 15% de l’ensemble des blessés 
graves dans un accident dans la route dans le Sud Oise. De même, 13% sont des 
usagers de modes actifs, alors que 6% sont circulaient dans des poids lourds. 

Graphique 55 : Répartition des personnes décédées par mode de déplacement 

 

Ce graphique met bien en évidence la vulnérabilité des usagers de certains modes, 
en particulier ceux des deux roues, qu’ils soient motorisés ou non. En effet, si les 
usagers des plus de 50cm3 sont impliqués dans 6% des accidents, ils représentent 
8% des tués sur la route. Il en est de même pour les usagers du vélo. 

Au contraire, si les automobilistes sont plus fréquemment impliqués dans des 
accidents de la route, ils sont moins souvent victimes de blessures entrenant un 
décès. 

Graphique 56 : Nombre d’accidents de la route entre 2012 et 2016 
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Sur l’ensemble de la période, le nombre d’accidents varie très peu (entre 108 et 110 
accidents par an), à l’exception de l’année 2015, où 127 accidents ont été dénombrés. 
Globalement, les évolutions du nombre d’accidents selon les années sont 
comparables à celles observées à l’échelle de la France. Toutefois, l’année 2015 fait 
là-aussi exception, le nombre d’accidents de la route ayant globalement diminué en 
France entre 2014 et 2015. 

Graphique 57 : Nombre de victimes d’accidents de la route entre 2012 et 2016 

 

Sur l’ensemble de la période, le nombre de personnes ayant subi des dommages 
corporels est globalement stable (de 160 en 2014 à 193 en 2015). L’année 2015 étant 
celle de la période durant laquelle le nombre d’accidents a été le plus important, 
c’est aussi celle enregistrant le plus de personnes impliqués. En outre, les deux 
dernière années de comptage (2015 et 2016) sont aussi celles durant lesquelles le 
nombre de personnes décédées est le plus important (respectivement 21 et 18 
personnes, contre 4 en 2012). 

Graphique 58 : Evolution du nombre d’accidents selon leur gravité entre 2012 et 2016 
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en forte hausse (presque x4 entre 2012 et 2016), sans que le nombre global 
d’accidents évolue.  

 

Graphique 59 : Indice de gravité des accidents 

 

La gravité des accidents représente, via un indice, la part annuelle d’accidents dans 
lesquels an moins une personne a été blessée gravement ou est décédée sur 
l’ensemble des accidents de l’année. Il permet donc de comparer la gravité des 
accidents selon les années en tenant compte de l’évolution annuelle du nombre 
d’accidents. 

En 2013, plus de 3/4 des accidentés de la route sur le territoire ont subi des 
dommages graves ou mortels. Plus globalement, l’indice de gravité des accidents 
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Répartition géographique des accidents 

Sur le territoire du Sud Oise, les accidents se concentrent majoritairement sur les 
principaux axes routiers, et plus particulièrement sur l’autoroute A1. Les bretelles 
d’entrées et de sortie semblent être particulièrement accidentogènes. 
L’agglomération Creil Sud Oise concentre des axes routiers majeurs et des flux de 
trafic importants. Ces fortes densités participent à faire de la proche 
agglomération creilloise un point dur du territoire en termes d’accidentologie. 

Plus précisément, le point de croisement entre le RD1016 (qui a vu sa limitation de 
vitesse passer de 110 km/h à 90 km/h entre 2012 et 2013) et la RD201, est l’endroit le 
plus accidentogène de la zone urbaine de Creil. De même, la route de Vaux, voie de 
liaison locale permettant d’accéder à une voie structurante (la RD1016) via un 
échangeur, est particulièrement accidentogène. 

Carte 33 : Accidents de la route entre 2012 et 2016 

 

Les accidents sont nombreux dans l’agglomération Creil Sud Oise, mais présentent 
aussi souvent un caractère grave puisque la plupart d’entre eux provoquent une 
hospitalisation. Les points les plus accidentogènes sont notamment le croisement 
entre la RD1016 et la RD200, au nord de la zone urbaine creilloise, et le croisement 
entre la RD201 et la RD1016, au sud de la zone urbaine creilloise. Plus globalement, 
les autres zones urbaines présentent une moins forte concentration d’accidents. 

Sur l’autoroute A1, les blessés sont nombreux, ceux nécessitant une hospitalisation 
de personne étant quasiment aussi nombreux que ceux n’en nécessitant pas. Les 
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accidents ayant provoqué le décès de personnes sont présents partout sur le 
territoire du Sud Oise, sur toutes les échelles de la hiérarchie routière et dans ou à 
proximité de toutes les agglomérations. Néanmoins, ils restent plus nombreux sur 
l’autoroute A1 au nord de Senlis, ainsi que sur la RD 200 entre Creil et Pont Sainte 
Maxence. 

 

  

Desservie par l’autoroute A1, le Sud Oise bénéficie d’une bonne desserte routière et 
d’un lien direct avec l’Ile-de-France. Le réseau structurant, majoritairement organisé 
en étoile autour de Creil, assure la liaison entre les principaux pôles urbains du 
territoire. Les autres catégories de voie assurent la desserte des communes plus 
périurbaines et rurales. 

Globalement, le centre des agglomérations de même que les principales gares du 
territoire bénéficient de bonnes conditions d’accès routières. Les pôles urbains 
majeurs situées dans la partie nord du Sud Oise (Clermont et Creil) bénéficient à la 
fois d’une desserte par le réseau routier le plus structurant du territoire (hors 
autoroute) et d’un contournement de leur centres-villes par ces même voies. En 
revanche, les centres-villes des communes de Chantilly, Pont-Sainte-Maxence et Senlis 
sont directement accessibles via des voies structurantes, ce qui n’est pas sans effet 
sur le développement urbain existant et potentiel de ces communes. 

Les zones d’activités économiques, majoritairement localisées dans la partie nord du 
territoire, sont principalement regroupées autour de Creil. Toutes ou presque sont 
desservies par des voies structurantes, comme le Parc Alata, directement accessible 
depuis la voie périphérique de Creil, ou celle de Senlis, reliée à l’autoroute A1. Elles 
bénéficient donc de bonnes conditions d’accès, notamment par les poids lourds. 

En outre, des projets de voirie visent encore à améliorer les conditions de circulation 
sur le territoire, à l’image du réaménagement de l’échangeur RD 1016 – RD 201, du 
doublement de la RD200 entre Villers st Paul et Brenouille, de la mise en sécurité de la 
RD 1016 et de la création d’une liaison et d’un nouvel échangeur sur la RD 1016 entre 
Clermont et Creil. Tous ces projets, mis en œuvre par le Conseil Départemental de 
l’Oise, seront en outre réalisés à court therme (entre 2018 et 2020) et permettront 
d’améliorer la sécurité des usagers de la route. 

En effet, entre 2012 et 2016, dans le Sud Oise, plus de 850 personnes ont subi une prise 
charge par les secours suite à un accident de la circulation. Parmi elles, près de la 
moitiés souffraient de blessures graves, et 7% sont décédés. Sur l’ensemble de la 
période, le nombre annuel d’accidents varie peu selon les années. De même, l’indice de 
gravité des accidents est stable depuis 2014. Les zones les plus accidentogènes du 
territoire sont aussi celles où le trafic est le plus dense et le plus rapide (sur l’autoroute 
A1) et/ou les secteurs dans lesquels différentes catégories d’usagers de l’espace public 
se rencontrent (en particulier dans la zone urbanisée de Creil). 

Le trafic est très élevé sur le principal axe nord-sud structurant, la RD 1016, desservant 
Clermont, Creil, et Chantilly, ainsi que sur la RD 1330, assurant une liaison vers Senlis et 
l’Ile-de-France. La confrontation des volumes de trafic avec le nombre de 
déplacements sur le territoire (EDVM 2017) montre clairement qu’une grande partie de 
ces flux sont constitués de véhicules en transit (sans lien direct avec le territoire). Les 
niveaux de trafic ont un impact négatif sur la qualité de vie en traversée des secteurs 
urbanisés, particulièrement à Chantilly, Saint-Leu-d’Esserent, Senlis et Pont-Sainte-
Maxence. 
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Les conditions de stationnement 

Pôle d’échanges de Chantilly 

Les abords de la gare de Chantilly comptent plus de 2 000 places de stationnement. 
Près de la moitié (900 places) sont situées dans des parkings, alors que les autres 
(1100) sont sur voirie donc dédiées à un autre usage que celui du rabattement sur la 
gare. 

Offre en stationnement aux abords de la gare de Chantilly 

 

Source : Etude des fonctionnalités et d’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal à 
Chantilly-Gouvieux, SMTCO, 2015 
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Offre en stationnement à proximité de la gare 

Emplacement de 
stationnement Réglementation Nombre de 

places 
Parkings Toutes 

réglementations 
936 

Stationnement sur voirie 1 147 

Total général Toutes 
réglementations 2 083 

 

Source : Etude des fonctionnalités et d’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal à 
Chantilly-Gouvieux, SMTCO, 2015 

La règlementation du stationnement manque parfois de lisibilité pour les usagers. 
Toutefois, la réglementation et la tarification, qui privilégient le stationnement de 
longue durée, en particulier dans les parkings les plus proches de la gare, y restent 
globalement cohérentes. 

Conformément à leur vocation, les parkings les plus proches de la gare sont bien 
utilisés pour du rabattement sur la gare. En revanche, si la Place de la Gare est 
dédiée au stationnement de courte durée, elle est dans les faits en partie utilisée 
pour du stationnement de longue durée.  

Par ailleurs, le stationnement lié au rabattement sur la gare s’étend aussi dans les 
quartiers résidentiels voisins, en particulier Bois-Saint-Denis et La Source. De même, 
l’offre sur voirie accueille elle aussi une importante proportion de stationnements 
longue durée illicite. 

Globalement, sur l’ensemble du secteur et dans les différentes catégories de 
stationnement, le taux d’occupation des places est élevé (en particulier dans les 
parkings longue durée les plus proches de la gare), mais n’atteint jamais la 
saturation. 

En 2011, un enquête stationnement recensait 881 véhicules dans les parkings dédiés 
aux usagers de la gare, dont un quart (25%) venaient de Gouvieux et la moitié (50%) 
de la CCAC. En outre, en 2014, l’enquête menée dans le cadre de l’étude de pôle 
montrait que près de 40% des usagers de la gare de Chantilly s’y rendaient en 
voiture (comme conducteur). 

 

Centre-ville de Chantilly 

Introduction méthodologique 

Dans le cadre de la réalisation du PDM Sud Oise, le groupement d’études a réalisé 
une enquête de stationnement au niveau du centre-ville de Chantilly. Cette enquête 
a été réalisée lors de la journée du mardi 25 septembre 2018. Elle disposait de deux 
grands volets : inventaire de l’offre en stationnement (zone non réglementée, zone 
bleue, zone payante…) et relevé de l’occupation toutes les heures entre 5h30 et 
19h30. Ce relevé de terrain permet d’analyser l’occupation des places (taux de 
congestion), le type d’occupation selon les différents publics (à partir de la durée 
de stationnement) et le taux de rotation du stationnement, en relation avec 
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l’environnement urbain et avec la réglementation existante. L’ensemble des places 
sur voirie et sur des parkings, accessibles au public, ont été enquêtées.  

Offre en stationnement 

Le centre-ville de Chantilly compte 1 270 places de stationnement. 169 de ces places 
sont gratuites (soit 13%), 63 sont en zone bleue (soit 5%) et 1 009 sont payantes (soit 
environ 80%). 

32% de ces places de stationnement sont situées dans des parkings, contre 68% sur 
voirie.  

Les secteurs les plus commerçants du centre-ville, intégrant l’avenue du Maréchal 
Joffre et la rue du Connétable, sont payantes. Seule la rue Saint Laurent est en zone 
bleu. Par ailleurs, le secteur résidentiel situé au nord de la rue du Connétable (rue 
des Cascades) et les parkings situés au niveau de la rue de Nonette sont gratuits 
non réglementés. 

La grande majorité des places de stationnement sont donc payantes. Toutefois, les 
parkings et les tronçons sur voirie non réglementés sont localisés à proximité 
directe des emplacements payants (parfois directement accessibles depuis la rue 
du Connétable). 

Les risques principaux de cette configuration sont le report de stationnement vers 
les secteurs non réglementés et une forte demande de stationnement en bordure 
du centre-ville. 

Dans les emplacements payants, le forfait post-stationnement est au tarif de 33€. 
Le secteur de stationnement payant est divisé en 4 zones. Dans chacune de ces 
zones, la durée maximale de stationnement et le tarif sont variables : 

 

▪ Zone rouge (Place de la Gare, rue Roger Herlin) : payant du lundi au samedi. 

 

 

▪ Zone orange (Parking de Manse, quai de la Canardière, rue André, avenue 
Aumont, rue d’Orgemont, avenue de Berteux, rue de l’Embarcadère, Parking 
du Réservoir, Cour Saint-Laurent, Avenue de Verdun, Avenue de Sylvie, rue 
du Connétable, place Omer Vallon, rue de la Machine, rue de Gouvieux, rue 
Saint-Laurent, parking de la Poste, rue de Creil, rue de l’Hôpital, avenue 
Joffre, place Versepuy, rue des Otages) : 30 minutes à 1 heure gratuite (selon 
la zone), puis payant. Payant du lundi au vendredi. 
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▪ Zone jaune (Boulevard de Libération, rue d’Aumale) : payant du lundi au 
vendredi 
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▪ Zone rose (Rue Victor Hugo, avenue, maison Forestière, parking des Vans) : 
30 minutes gratuites, puis payant. Payant du lundi au vendredi.  

 

 

 

Cette politique de stationnement très ajustée vise à adaptée au mieux les 
possibilités aux besoins et au contexte très local. La durée de stationnement 
autorisée est très limitée dans les secteurs à forte pression, notamment aux abords 
de la gare et sur la rue du Connétable, mais plus souple dans les autres secteurs. 
Les tarifs du stationnement augmentent fortement avec le temps passé sur place 
(plus que proportionnellement), afin d’inciter à la courte durée. Le tarif 
correspondant à la durée maximale est très élevé, afin d’éviter les stationnement de 
longue durée ou les véhicules ventouse. 

Néanmoins, l’existence de plusieurs secteurs avec des tarifications diversifiées 
pourrait nuire à la lisibilité du dispositif de stationnement à l’échelle du centre-ville 
de Chantilly. Les limitations de durée de stationnement sont mal vécues par 
certains usagers (d’après les éléments recueillis lors des tables rondes), qui n’ont 
pas encore saisi les enjeux de la réglementation du stationnement sans ce secteur. 

Par ailleurs, les usagers les plus fréquents peuvent bénéficier d’un abonnement et 
d’une tarification privilégiée. Ainsi, les résidents des zones à stationnement payant, 
de même que les actifs y travaillant et les usagers du secteur de la gare peuvent 
sur demande bénéficier d’un abonnement de 10€ à 15€/quinzaine. 
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Carte 34 : Offre en stationnement dans le centre-ville de Chantilly 
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Occupation du stationnement 

Occupation en début de matinée (6h30) 

Le matin, à 6h30, moins de la moitié (42%) des places de stationnement du centre-
ville sont occupées. A ce moment de la journée, la demande est directement liée aux 
résidents du secteur, qui ne sont pas encore partis vers leurs activités quotidiennes. 
L’offre publique en stationnement couvre donc largement les besoins des 
habitants. 

Plus localement, certains espaces de stationnement (sur voirie ou dans des 
parkings), enregistrent une occupation proche de la saturation (entre 80% et 100%). 
Ces linéaires de stationnement sont quasi-exclusivement ceux étant gratuits. 

Ces derniers sont toutefois entourés d’autres parkings ou linéaires au taux de 
congestion inférieur, souvent entre 60% et 80%, sur lesquels pourraient se reporter 
certains usagers en cas de saturation (en particulier dans les parkings non 
règlementés à l’ouest). 

 

Carte 35 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Chantilly à 6h30 
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Occupation en milieu de matinée (10h30) 

A 10h30, plusieurs emplacements de stationnement (en parking comme sur voirie) 
présentent un taux de congestion important. Une partie du secteur résidentiel situé 
au nord du centre-ville se caractérise par un taux de congestion supérieur à 100%, 
tandis que la rue du Connétable, les parkings les plus centraux (place Omer Vallon) 
et les parkings situés au nord du centre (rue de Nonette) présentent un taux de 
congestion proche de 100%. Les autres secteurs du centre-ville, y compris des 
secteurs commerçants tels que la partie Est de la rue du Connétable ou l’avenue du 
Maréchal Joffre, présentent un taux de congestion plus faible. 

Globalement, à 10h30, la demande reste inférieure à l’offre, le taux d’occupation de 
l’ensemble des places de stationnement étant de 68%. 

Carte 36 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Chantilly à 10h30 
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Occupation en milieu d’après-midi (14h30) 

A 14h30, le taux de congestion global des places de stationnement en centre-ville 
de Chantilly est proche de celui du milieu de matinée, 70% de l’ensemble des places 
étant occupées. 

Comme lors des autres passages, les places de stationnement gratuites (rue des 
Cascades, parkings de Nonette) présentent le taux de congestion le plus élevé, avec 
des valeurs proches de 80%. Dans les emplacements de stationnement payants (rue 
du Connétable, avenue du Maréchal Foch, parkings centraux), la saturation est plus 
faible, de l’ordre de 60%.  

La demande en stationnement à 14h30 importante et les parkings gratuits situés au 
nord du centre-ville arrivent à un taux de congestion proche de la saturation. Les 
parkings situés sur la place Omer Vallon peuvent toutefois encore permettre de 
répondre aux besoins, bien qu’ils soient payants. 

Carte 37 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Chantilly à 14h30 

 

  



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          170   

Occupation en fin d’après-midi (18h30) 

A 18h30, la pression sur le stationnement est encore plus faible que pendant la 
journée. La rue du Connétable et l’avenue du Maréchal Joffre présentent une 
pression relativement limitée, proche de 50%. Si les linéaires de stationnement sur 
voirie au nord du centre-ville, sans tarification, présentent un fort taux d’occupation 
(entre 80% et 100%), les deux parkings de l’avenue du Général de Gaulle, gratuits 
également, présentent un taux de saturation nettement inférieur (entre 40% et 60%). 
Ils se caractérisent donc par un potentiel de report important pour les 
automobilistes. 

Globalement, un peu moins de 2/3 des places de stationnement sont occupées 
(62%). 

Carte 38 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Chantilly à 18h30 
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Graphique 60 : Taux de congestion de l’offre en stationnement dans le centre-ville de 
Chantilly 

 

 

En début de matinée et en fin d’après-midi, l’offre en stationnement permet de 
couvrir largement les besoins. Les emplacements de stationnement gratuits, situés 
dans les secteurs résidentiels, présentent une pression relativement forte, même si 
une partie d’entre eux disposent d’une réserve de capacité. Les espaces de 
stationnement payants présentent un taux de congestion inférieur. La demande 
résidentielle est donc bien couverte. 

En journée, l’attractivité de la commune en termes d’emplois, de commerce et de 
services fait augmenter la demande globale en stationnement. Les emplacements 
de stationnement gratuits sont alors proches de la saturation et la fréquentation 
des emplacements payants augmente elle aussi, restant toutefois plus éloignée de 
la saturation. Aussi, si la pression est importante sur certains espaces de 
stationnement et provoque de la congestion, elle pourrait diminuer sur certains 
parkings par une meilleure répartition des véhicules en stationnement. 
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Taux de rotation 

Les résultats de cette partie proviennent également de l’enquête de stationnement 
réalisée le mardi 25 septembre 2018. Le relevé de l’occupation et l’identification des 
véhicules toutes les heures au cours de la journée (relevé partiel de la plaque 
d’immatriculation) permet de calculer le taux de rotation de chaque segment de 
voirie. Le taux de rotation représente, sur l’ensemble de la journée, le rapport entre 
le nombre de véhicules en stationnement sur places autorisées et le nombre de 
places autorisées. La rotation des véhicules définie par ailleurs le phénomène de 
remplacement d’un véhicule en stationnement par un autre. 

Dans le centre-ville de Chantilly, le taux de rotation des véhicules en stationnement 
varie peu : 

▪ De 1,6 à 2,2 sur la rue du Connétable et l’avenue du Maréchal Joffre 

▪ 3 pour le place Omer Vallon, poche de stationnement en plein cœur du 
centre-ville 

▪ De 1,5 à 1,9 sur les parkings au niveau de la rue de Nonette 

▪ 1 pour la rue des Cascades, à proximité des rues les plus commerçantes du 
centre-ville * 

 
Globalement, les emplacement payants présentent un taux de rotation plus 
important, en lien avec la vocation commerçante des rues concernées. Toutefois, 
cette rotation reste relativement faible, notamment sur la rue du Connétable et 
l’avenue du Maréchal Joffre, au regard de la réglementation (stationnement payant 
et limité à 2h30). La rue Saint-Laurent, en zone bleue, présente aussi un taux de 
rotation relativement faible, par rapport à la réglementation. La règlementation du 
stationnement joue donc un rôle très modéré dans le centre-ville. 

Les parkings du nord du centre-ville présentent un taux de rotation plus faible, 
proche de 1, mais la différence avec les valeurs observée dans les rues 
commerçantes reste relativement faible. Quant aux rues résidentielles, telles que la 
rue des Cascades, le taux de rotation est très faible, en accord avec leur vocation. 

Ces résultats montrent que la variation du taux de rotation entre les différents 
emplacements du centre-ville reste faible, malgré les importantes différences en 
termes de réglementation et de tarification. 

Le taux de rotation des places de stationnement reste faible dans l’ensemble de la 
zone, seules 5 emplacements présentant un taux de rotation supérieur à 2. Cela 
implique notamment pour un nombre important de véhicules un usage illicite du 
stationnement par un dépassement des temps de stationnement maximums 
autorisés (sauf s’ils disposent d’un abonnement, ce que les résultats de l’enquête ne 
permettent pas de déterminer).  

Cette pratique peut notamment être due à la récence des évolutions de la 
réglementation du stationnement dans le centre-ville de Chantilly, celles-ci ayant 
entrainées des modifications dans les durées autorisés et les tarifications (le 
stationnement en centre-ville de Chantilly était toutefois déjà payant avant les 
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récentes évolutions). Certains usagers n’ont sans doute pas encore adapté leurs 
pratiques à ces évolutions. 

 

Carte 39 : Taux de rotation du stationnement dans le centre-ville de Chantilly 
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Centre-ville de Senlis 

Si Senlis ne bénéficie pas de la présence d’une gare sur son territoire, la desserte 
de son pôle d’échanges multimodal justifie son attractivité et le rabattement 
voitures qu’il provoque. De même, le centre-ville de Senlis est un secteur ancien 
disposant de rues étroites, laissant un place limitée pour le stationnement. La 
typologie du bâti (qui est ancien), laisse à penser que la problématique du 
stationnement est peu intégrée dans les constructions. Elle recèle donc des enjeux 
importants. 

En 2016, la ville de Senlis a réalisé une étude de stationnement couvrant à la fois le 
centre-ville et le secteur de l’ancienne gare, dont le parvis est désormais utilisé 
comme gare routière, faisant notamment état des principaux enseignements ci-
dessous : 

La surface enquêtée, identifiée comme le centre-ville de Senlis et couvrant une 
superficie de 67 hectares, est pourvue de 1 742 places de stationnement. Parmi elles, 
1 385 sont non réglementées (soit 80% de l’ensemble des places), 49 sont en zone 
bleue, 162 sont payantes et limitées à 1h et 146 sont payantes et limitées à 2h. 

 

Offre et réglementation du stationnement dans le centre-ville de Senlis 

 

Source : Etude de stationnement de la ville de Senlis, Ville de Senlis, 2016 
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Répartition des places selon leur réglementation 

 

Source : Inventaire du stationnement, Ville de Senlis, 2016 

 

Selon l’étude de stationnement, le taux d’occupation de l’ensemble des places (en 
semaine, en journée), est de 84%. En revanche, le taux de congestion (soit l’ensemble 
des véhicules en stationnement, autorisé ou pas, sur l’ensemble des places 
autorisées), est de 105%.  

Globalement, si les parkings ne sont pas saturés, 20% des véhicules présents dans 
le centre-ville sont stationnés sur un emplacement non prévu à cet effet, alors même 
que 16% des places ne sont pas occupées. 

Ce constat peut être la cause d’une très forte concentration de la demande au 
cours de la journée, d’une règlementation du stationnement ne correspondant pas 
aux besoins, et/ou d’une répartition géographique des places de stationnement ne 
correspondant pas aux besoins des automobilistes. 

 

Occupation des places de stationnement par réglementation  

 

Source : Inventaire du stationnement, Ville de Senlis, 2016 
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Centre-ville de Creil 

Creil est la ville la plus structurante du territoire et l’offre en stationnement dans le 
centre-ville et à proximité de la gare y est importante. Afin de répondre aux besoins 
des usagers du train, un parking relais de 530 places est situé à proximité du 
bâtiment voyageurs. Par ailleurs, en 2018, la ville de Creil a fait le choix de la gratuité 
du stationnement, en passant l’ensemble des places de stationnement du centre-
ville en zone bleue, soit près de 1 300 places dont la durée de stationnement est 
limitée à 2 heures. 

 

Localisation schématique des espaces de stationnement en centre-ville de Creil 

 

Source : Etude de définition d’un programme fonctionnel pour l’aménagement d’un pôle 
d’échanges multimodal autour de la gare de Creil, 2013 

Dans sa configuration actuelle, le pôle d’échange présente des manques et des 
dysfonctionnements liés aux conditions de stationnement. 

En l’absence de places destinées à la dépose et à la reprise de voyageurs, les 
stationnements minutes sont pour la plupart réalisés devant le parvis (sur la voie 
dédiée aux bus), sur une voie de circulation, ou sur le parking le plus proche de la 
gare destiné au stationnement de courte durée et dont la morphologie n’est pas 
adaptée à ce type de fonctionnement. 
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Nombre de places de stationnement en centre-ville de Creil 

 

Source : Etude de définition d’un programme fonctionnel pour l’aménagement d’un pôle 
d’échanges multimodal autour de la gare de Creil, 2013 

Selon l’étude menée par Oise Mobilité, le taux d’utilisation d’occupation du 
stationnement sur voirie est important, au contraire de celui du parking relais de la 
gare. L’offre en stationnement est suffisante pour les usagers de la gare, mais 
plusieurs usagers se garent sur voirie, car le stationnement sur voirie reste plus 
attractif que celui des parkings. 

Les différences tarifaires entre le stationnement sur voirie et le parc relais peuvent 
expliquer l’importance du taux d’occupation sur voirie, les tarifs du parking relais 
étant plus élevés que ceux du stationnement sur voirie. En outre, la recherche d’une 
place de stationnement disponible dans le quartier engendre des circulations 
parasites dans les rues du centre-ville bordant la gare. 

Néanmoins, l’étude menée par Oise mobilité a permis de définir les besoins ainsi 
que les usages, et de définir un programme fonctionnel d’aménagement répondant 
mieux à la demande. En outre, cette étude a été réalisée avant les plus récentes 
évolutions ayant engendrées le passage en zone bleu de l’ensemble des places de 
stationnement du centre-ville (y compris celle sur la Place Carnot. 

Si la réglementation du stationnement est bien suivie par les usagers, les places sur 
voiries (et sur la Place Carnot) devraient bénéficier d’une plus forte rotation des 
véhicules, et le parking relais d’une plus importante fréquentation.  
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Centre-ville de Pont-Sainte-Maxence 

Introduction méthodologique 

Dans le cadre de la réalisation du PDM Sud Oise, le groupement d’études a réalisé 
une enquête de stationnement au niveau du centre-ville de Pont-Sainte-Maxence. 
Cette enquête a été réalisée au cours de la journée du jeudi 15 mars 2018. Elle 
disposait de deux grands volets : inventaire de l’offre en stationnement (zone non 
réglementée, zone bleue, zone payante…) et relevé de l’occupation toutes les heures 
entre 5h30 et 19h30. Ce relevé de terrain permet d’analyser l’occupation des places 
(taux de congestion), le type d’occupation selon les différents publics (à partir de la 
durée de stationnement) et le taux de rotation du stationnement, en relation avec 
l’environnement urbain et avec la réglementation existante. L’ensemble des places 
sur voirie et sur des parkings, accessibles au public, ont été enquêtées.  

Offre en stationnement 

Le centre-ville de Pont Sainte-Maxence compte 612 places de stationnement. 65% de 
ces places de stationnement sont situées dans des parkings, contre 35% sur voirie.  

Par ailleurs, une soixantaine de places sont réglementées en zone bleue (10 % de 
l’offre) et 550 sont gratuites et non réglementées (90% de l’offre), y-compris dans 
l’ensemble des parkings du centre-ville. 

Les rues les plus commerçantes du centre-ville (rue Charles Lescot, rue Louis 
Boutroy, rue Henri Bodchon) sont réglementées en zone bleue. Par ailleurs, un 
deuxième secteur est également réglementé en zone bleue à l’ouest du centre-ville, 
au niveau d’un pôle complémentaire, regroupant La Poste et des équipements (ex : 
bibliothèque municipale).  

La grande majorité des places de stationnement sont donc gratuites et non 
réglementés. De plus, la zone bleue du secteur central présente un périmètre 
relativement réduit. Des parkings et des emplacements sur voirie gratuits et non 
réglementés sont situés à proximité directe de cette zone bleue. Les risques 
principaux de cette configuration sont le report de stationnement vers les secteurs 
non réglementés et une forte demande de stationnement dans le centre-ville.  
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Carte 40 : Offre en stationnement dans le centre-ville de Pont-Sainte-Maxence 
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Occupation du stationnement 

Occupation en début de matinée (6h30) 

Le matin, à 6h30, seule la moitié (51%) des places de stationnement du centre-ville 
sont occupées. A ce moment de la journée, la demande est liée très directement aux 
résidents du secteur, qui ne sont pas encore partis vers leurs activités quotidiennes. 
L’offre publique en stationnement couvre donc largement les besoins des 
habitants. 

Plus localement, certains espaces de stationnement (sur voirie ou dans des 
parkings), enregistrent une occupation proche de la saturation (entre 80% et 100%). 
Ces derniers sont toutefois entourés d’autres parkings ou linéaires au taux de 
congestion inférieur, souvent entre 60% et 80%, sur lesquels peuvent se reporter les 
automobilistes en cas de saturation. 

Carte 41 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Pont-Sainte-Maxence à 6h30 
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Occupation en milieu de matinée (10h30) 

A 10h30, la majorité des places de stationnement (en parking comme sur voirie) 
présentent un taux de congestion important. Dans la majorité des parkings et des 
linéaires de voirie, le taux de congestion atteint ou dépasse alors 100%. Les rues 
commerçantes du centre-ville présentent pour la plupart un taux de congestion 
supérieur à 100%. Un seul parking, celui le plus éloigné du centre-ville (rue Professeur 
Ramon, le long de l’Oise) affiche un taux de saturation inférieur à 80% (entre 40% et 
60%). 

Globalement, à 10h30, la demande est supérieure à l’offre, le taux d’occupation de 
l’ensemble des places de stationnement étant de près de 102%. 

Carte 42 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Pont-Sainte-Maxence à 
10h30 
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Occupation en milieu d’après-midi (14h30) 

A 14h30, le taux de congestion global des places de stationnement en centre-ville 
de Pont-Sainte-Maxence est moins important qu’en milieu de matinée, mais reste 
important, 98% des places étant occupées. 

La majorité des espaces de stationnement affichent un taux d’occupation proche 
de 100%, mais un lieu dépasse ce seuil : le parking P1, accessible par la place du 
Général Leclerc. D’autres espaces de stationnement présentant un taux de 
congestion inférieur sont par ailleurs proches de ce parking. Les rues 
commerçantes du centre-ville sont bien occupées, mais n’atteignent pas la 
saturation. 

La demande en stationnement à 14h30 est donc importante et la capacité arrive 
quasiment à saturation, tout en pouvant encore répondre aux besoins. Un report 
de la demande entre le parking P1 est les parkings à proximité permettrait de 
résorber la demande sur ce lieu. 

Carte 43 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Pont-Sainte-Maxence à 
14h30 
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Occupation en fin d’après-midi (18h30) 

A 18h30, la pression sur le stationnement est beaucoup plus faible que pendant la 
journée, proche de celle observée à 6h30. Seul un espace de stationnement 
présente un taux de congestion supérieur à 100%, à l’est du centre-ville. Les rues 
commerçantes du centre-ville présentent une pression relativement forte, mais 
inférieure à 100%. Dans la partie ouest du secteur, le taux d’occupation reste très 
faible (compris entre 40% et 60%). 

Globalement, un peu moins de 3/4 des places de stationnement sont occupées 
(72%). 

Carte 44 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Pont-Sainte-Maxence à 
18h30 
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Graphique 61 : Taux de congestion de l’offre en stationnement dans le centre-ville de Pont-
Sainte-Maxence 

 

 

En début de matinée et en fin d’après-midi, l’offre en stationnement permet de 
répondre aux besoins. La demande résidentielle est donc globalement bien 
couverte. En revanche, en journée, l’attractivité de la commune en termes d’emplois, 
de commerce et de services, provoque une congestion des places de stationnement 
dans le centre-ville de Pont-Sainte-Maxence. Toutefois, si la pression est importante 
sur certains espaces de stationnement et provoque de la congestion, elle pourrait 
diminuer sur certains parkings par une meilleure répartition des véhicules en 
stationnement. 
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Taux de rotation 

 Les résultats de cette partie proviennent également de l’enquête de stationnement 
réalisée le jeudi 15 mars 2018. Le relevé de l’occupation et l’identification des 
véhicules toutes les heures au cours de la journée (relevé partiel de la plaque 
d’immatriculation) permet de calculer le taux de rotation de chaque segment de 
voirie. Le taux de rotation représente, sur l’ensemble de la journée, le rapport entre 
le nombre de véhicules en stationnement sur places autorisées et le nombre de 
places autorisées. La rotation des véhicules définie par ailleurs le phénomène de 
remplacement d’un véhicule en stationnement par un autre. 

Dans le centre-ville de Pont Sainte Maxence, le taux de rotation des véhicules sur 
les places de stationnement varie de manière importante : 

▪ 1,7 pour le parking du bord de l’Oise, accessible par la rue du Professeur 
Ramon 

▪ 9,7 pour le linéaire de stationnement rue Charles Lescot (principale rue 
commerçante du centre-ville) 

 
Globalement, les espaces de stationnement subissant la plus forte demande au 
cours de la journée sont aussi ceux dont le taux de rotation est le plus élevé. Par 
ailleurs, les emplacements dont le taux de rotation est le plus élevé sont ceux 
identifiés en zone bleue. Cette règlementation joue donc bien son effet dans le 
centre-ville. 

Dans les autres secteurs, si les places de stationnement sont gratuites et non 
règlementées, peu d’entre elles subissent un très faible taux de rotation. Seules 2 
espaces (un linéaire et un parking) enregistrent un taux de rotation inférieur ou égal 
à 2. Ces derniers sont par ailleurs parmi ceux dont le taux d’occupation est le plus 
faible au cours de la journée. 

Toutefois, la présence de parkings à proximité directe de la zone bleue du centre-
ville avec un taux de rotation relativement inférieur à celui observé dans la zone 
bleue, pourrait indiquer un report de stationnement de moyenne et longue durée 
depuis le centre-ville vers ces espaces, qui restent très proches des rues 
commerçantes. 
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Carte 45 : Taux de rotation du stationnement dans le centre-ville de Pont-Sainte-Maxence 
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Centre-ville de Clermont 

Introduction méthodologique 

Dans le cadre de la réalisation du PDM Sud Oise, le groupement d’études a réalisé 
une enquête de stationnement au niveau du centre-ville de Clermont de l’Oise. Cette 
enquête a été réalisée au cours de la journée du mardi 13 mars. Elle disposait de 
deux grands volets : inventaire de l’offre en stationnement (zone non réglementée, 
zone bleue, zone payante…) et relevé de l’occupation toutes les heures entre 5h30 
et 19h30. Ce relevé de terrain permet d’analyser l’occupation des places (taux de 
congestion), le type d’occupation selon les différents publics (à partir de la durée 
de stationnement) et la taux de rotation du stationnement, en relation avec 
l’environnement urbaine t avec la réglementation existante. L’ensemble des places 
sur voirie et sur des parkings, accessibles au public, ont été enquêtées.  

Offre en stationnement 

Le centre-ville de Clermont de l’Oise compte 656 places de stationnement, dont 8 
réservées aux livraisons et 3 aux convoyeurs de fonds ou à la police. Près de 66% de 
ces places (soit 430 places) sont situées dans des parkings, contre 34% sur les 
linéaires sur voirie. 

Par ailleurs, même si la réglementation n’est pas la même partout, l’ensemble des 
places sont gratuites. Seules 9% de l’ensemble des places sont réglementées en 
zone bleue, contre 91% gratuites et non réglementées. La majorité des parkings sont 
non réglementés (plus des 3/4, contre un quart en zone bleue). 

L’ensemble de places réglementées en zone bleue sont situées sur ou à proximité 
directe de la rue de la République. Il s’agit de la rue la plus structurante et animée 
du centre-ville, pour les commerces et services qu’elle rassemble. Cette 
configuration correspond bien au contexte urbain du centre-ville : l’offre en zone 
bleue est globalement circonscrite sur le cœur du centre-ville (Hôtel-de-Ville, 
commerces, services, équipements…). 

Toutefois, la zone bleue du secteur central présente un périmètre relativement 
réduit. Des parkings et des emplacements sur voirie gratuits et non réglementés 
sont situés à proximité directe de cette zone bleue. Les risques principaux de cette 
configuration sont le report de stationnement vers les secteurs non réglementés et 
une forte demande de stationnement dans le centre-ville.  
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Carte 46 : Offre en stationnement dans le centre-ville de Clermont 
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Occupation du stationnement 

Occupation en début de matinée (6h30) 

Le matin, à 6h30, seules un peu plus de la moitié (56%) de l’ensemble des places de 
stationnement du centre-ville sont occupées. L’offre publique en stationnement 
couvre donc largement les besoins des habitants. 

Localement, seul le parking situé à l’angle entre République et Fontaines (5 places) 
subit un taux d’occupation supérieur à 100%. La grande majorité des parkings du 
centre-ville présentent un taux d’occupation faible, entre 40 et 60%. 

Les linéaires de stationnement disposent par ailleurs d’un taux d’occupation 
inférieur, entre 40% (y compris sur la rue de la République) et 80%, notamment sur 
la rue des Fontaines.  

Globalement, à ce moment de la journée la pression sur le stationnement est plus 
forte sur les secteurs résidentiels que sur le cœur du centre-ville. Il s’agit d’une 
occupation liée aux habitants du secteur, qui pour la plupart n’ont pas encore 
quitté le quartier pour se rendre à leurs activités quotidiennes 

Carte 47 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Clermont à 6h30 
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Occupation en milieu de matinée (10h30) 

A 10h30, la majorité des espaces de stationnement (les parkings comme ceux sur 
voirie) présentent un taux de saturation plus important qu’à 6h30. Toutefois, la 
demande globale (592 voitures en stationnement), pourtant la plus importante de 
la journée, n’excède pas la capacité (pour rappel, 656 places). Le taux d’occupation 
global des places atteint alors 90%. 

La majorité des espaces de stationnement présentent un taux de saturation 
compris entre 80% et 100%.  Elles se situent notamment sur la rue de la République 
et sur les autres rues du centre-ville. Les espaces de stationnement dépassant ce 
taux (entre 120% et 200%) sont concentrés dans une zone très restreinte : au 
croisement entre la RD 916 et la rue de la République. 

Carte 48 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Clermont à 10h30 
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Occupation en milieu d’après-midi (14h30) 

A 14h30, le taux d’occupation global des places de stationnement en centre-ville de 
Clermont de L’Oise est moins important qu’à 10h30, mais reste élevé, 84% des places 
étant occupées. 

La majorité des espaces de stationnement présentent un taux d’occupation proche 
de 100%, mais pour beaucoup, ce dernier descend à moins de 80%. Seuls deux 
espaces de stationnement (un parking et un linéaire) présentent un taux 
d’occupation supérieur à 100%. 

Si la demande globale à 14h30 est donc importante, l’offre n’arrive pas à saturation 
et parvient à répondre aux besoins. Une meilleure répartition des places en 
stationnement dans le centre-ville permettrait qu’aucun espace de stationnement 
ne dépasse un taux d’occupation de 100%. 

Carte 49 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Clermont à 14h30 

  


