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

A 18h30, la pression sur le stationnement est plus faible que pendant la journée, le 
taux global d’occupation des places étant de 68%. 

Si plusieurs linéaires de stationnement présentent un taux d’occupation proche de 
100%, un seul parking est saturé (entre 120% et 200%). Il se situe à l’angle République 
/ Fontaines. Tout comme le matin à 06h30, le grand parking du centre-ville est 
occupé à moins de 40%. 

En fin d’après-midi, la situation revient progressivement à celle observée en tout 
début de matinée. Une occupation faible des places du cœur du centre-ville mais 
plus importante sur les rues résidentielles. 

Carte 50 : Occupation du stationnement dans le centre-ville de Clermont à 18h30 
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Graphique 62 : Taux de congestion de l’offre en stationnement dans le centre-ville de 
Clermont 

 

 

A Clermont de l’Oise, l’offre en stationnement permet de répondre aux besoins des 
habitants et des visiteurs tout au long de la journée, même si le taux de congestion 
des places de stationnement connait des variations au cours de cette période. Ces 
variations sont notamment la conséquence de l’attractivité de la commune en 
termes d’emplois, de commerce et de services. 

Globalement, peu d’espaces de stationnement connaissent un taux de congestion 
supérieur à 100%. Aussi, ce dernier pourrait diminuer par une meilleure répartition 
des véhicules et leur report sur d’autres espaces de stationnement. 
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Taux de rotation 

Carte 51 : Taux de rotation du stationnement dans le centre-ville de Clermont 

 

 

Dans le centre-ville de Clermont de l’Oise, le taux de rotation des véhicules sur les 
places de stationnement varie de manière importante : de 1 à l’entrée de la rue des 
Fontaines à 8,6 au sud de la rue de Général de Gaulle. 

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 (en particulier dans 
la rue du Général de Gaulle et la rue de la République). Par ailleurs, les 
emplacements dont le taux de rotation est le plus élevé sont ceux identifiés en zone 
bleue, traduisant un respect de la réglementation. Cette situation connait toutefois 
des exceptions puisque certains emplacements de stationnement en zone bleue 
figurent parmi ceux présentant le plus faible taux de rotation, à l’image par exemple 
de ceux situés rue de la Fontaine ou rue de la République (coté sud-est). 

Dans les autres secteurs, les places de stationnement sont gratuites et non 
règlementées, et connaissent globalement un taux de rotation plus faible, en 
accord avec la réglementation. 
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Les conditions de stationnement dans les différents pôle d’échanges du 
territoire sont très disparates. Les pôles d’échanges de Orry-Coye, Chantilly-
Gouvieux et Creil bénéficient de la présence de parkings relais payants et 
sécurisés. A Clermont, Pont Sainte Maxence et Senlis, d’importants parkings 
ouverts et gratuits répondent aux besoins des automobilistes en rabattement 
sur la gare, au risque de subir la présence de véhicules-ventouses.  

Dans les centres-villes de Chantilly, Pont Saint Maxence et Clermont, les 
enquêtes de stationnement réalisées dans le cadre de cette étude ont 
notamment permis de révéler une forte occupation des places de stationnement 
en journée, et plus faible en soirée et la nuit. Si la réglementation semble bien 
remplir son rôle à Pont-Sainte-Maxence et Senlis, elle semble moins respectée à 
Chantilly. 

A Creil, les récentes évolutions en matière de stationnement dans le centre-ville 
et en particulier le passage en zone bleue de l’ensemble du centre-ville, devrait 
permettre de mieux adapter les usages des places de stationnement à 
l’environnement dans lequel elles se trouvent. 
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Le réseau ferroviaire 

Organisation du réseau ferroviaire 

Desservant la plupart des agglomérations du Sud Oise, le réseau ferroviaire local 
est organisé en étoile autour de Creil et dispose de 5 branches. Au départ de Creil, 
les destination atteignables sont Amiens, Saint-Quentin, Paris, Pontoise et Beauvais. 

Deux réseaux différents desservent le territoire : le réseau TER Hauts-de-France, 
composé des lignes 23 vers Paris, 24 vers Compiègne, 27 vers Amiens et 28 vers 
Beauvais, ainsi que le réseau Transilien Ile-de-France, concernant la ligne H vers 
Pontoise et le RER D vers Villeneuve St Georges. Par ailleurs, le RER D dispose d’un 
terminus partiel à Orry-Coye, représentant le point d’arrêt de la grande majorité 
des services. Seuls 12 services par jour poursuivent le trajet jusqu’à Creil, ce qui se 
compense par le grand nombre de services de la ligne 23 desservant Creil. 

A l’intérieur du territoire, les gares les plus desservies sont aussi connectées entre 
elles, le plus souvent via un changement à Creil. Si le territoire bénéficie 
globalement d’une bonne couverture par le réseau ferrée, la Communauté de 
Communes Senlis Sud Oise en est exclue, puisqu’elle ne dispose d’aucune gare 
ferroviaire en service. 

Niveau de desserte 

Carte 52 : Niveau d’offre ferroviaire dans les gares 
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Quatorze gares et six lignes SNCF permettent de desservir le territoire du Sud-Oise. 
Toutefois, toutes les gares ne bénéficient pas de la même desserte. 

Point central du réseau, Creil et Orry-Coye disposent d’une desserte importante en 
direction de destinations variées (171 et 161 trains par jour respectivement). Par 
ailleurs, la desserte est aussi élevée à Chantilly-Gouvieux et La Borne Blanche (81 et 
103 trains par jour respectivement). A la Borne Blanche, la desserte est 
exclusivement constituée de RER D, aucun train du réseau TER Hauts-de-France ne 
s’y arrêtant. Par ailleurs, si elle est inférieure, la desserte à Clermont de l’Oise et Pont 
Sainte-Maxence reste attractive. 

Des liaisons directes vers Paris sont proposées depuis la plupart des gares du Sud 
Oise, seules quatre gares n’en bénéficiant pas (celles de la ligne Creil-Pontoise et 
Creil-Beauvais). La correspondance reste toutefois possible à Creil. 

Globalement, l’étoile ferroviaire représente un atout majeur pour le territoire, mais 
les gares présentent des niveaux de desserte très différents. Les gares de la ligne 
Paris – Amiens se caractérisent par un niveau de desserte particulièrement élevée. 
Entre Creil et Clermont (gares de Liancourt-Rantigny et Laigneville), ce niveau de 
desserte est moins important mais reste assez attractif, avec plus de 30 passages 
par jour au total. De plus, si la gare de Montataire présente un niveau desserte élevé 
(arrêt de l’ensemble des trains de la ligne Beauvais – Creil), la gare de Cramoisy 
présente un niveau beaucoup plus faible (arrêt d’une partie de ces trains 
seulement). 

Tableau 14 : Niveau d’offre ferroviaire dans les gares 

Gare 
Nombre de 
lignes en 
desserte 

Destinations proposées 
Nombre total de 
trains par jour 

Creil 5 

Paris Nord, Amiens, 
Clermont de l’Oise, 

Beauvais, Saint Quentin, 
Compiègne, Pontoise 

171 

Clermont de l’Oise 1 Amiens, Paris Nord 54 

Liancourt 
Rantigny 

1 Amiens, Paris Nord 
33 

Laigneville 1 Amiens, Paris Nord 33 

Montataire 1 Beauvais, Creil 29 

Cramoisy 1 Beauvais, Creil 9 

Saint-Leu-
d’Esserent 

1 Creil, Pontoise 
30 

La Borne Blanche 1 
Creil, Villeneuve St 

Georges 
103 
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L’amplitude horaire étendue des lignes leur permet de répondre aux besoins 
pendulaires, la plupart d’entre elles débutant leur service avant 5h et le terminant 
après 21h. En outre, toutes présentent une plus forte fréquence en heures de pointe, 
le matin comme le soir. 

Si les trajets entre Creil et Paris disposent d’une forte fréquence, celle-ci est plus 
particulièrement adaptée aux déplacements pendulaires en direction de Paris le 
matin et de Creil le soir. 

 

  

Orry la Ville - 
Coye 

3 
Creil, Amiens, 

Compiègne, Saint 
Quentin, Paris Nord 

161 

Chantilly 
Gouvieux 

3 
Creil, Amiens, 

Compiègne, Saint 
Quentin, Paris Nord 

81 

Villiers Saint Paul 1 Compiègne, Paris Nord 17 

Rieux Angicourt 1 Compiègne, Paris Nord 23 

Pont Sainte 
Maxence 

1 
Saint Quentin, 

Compiègne, Paris Nord 
44 

Mouy - Bury 1 Beauvais, Creil 29 
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Tableau 15 : Niveau d’offre ferroviaire selon les lignes 

Numéro 
de la 
ligne 

Terminus 
1 

Terminus 
2 

Premier 
départ 

Dernier 
départ 

Fréquence 
moyenne 

Fréquence 
en heure 
de pointe 
du matin 

Fréquence 
en heure 
de pointe 

du soir 

TER 23 Creil 
Gare du 

Nord 
04 :36 22 :49 19 min 10 min 17 min 

TER 24 
Saint-

Quentin 
Gare du 

Nord 
04 :46 19 :46 31 min 15 min 30 min 

TER 27 Amiens 
Gare du 

Nord 
04 :14 21 :56 39 min 20 min 24 min 

TER 28 Creil Beauvais 06 :42 20 :40 56 min 40 min 40 min 

Transilien 
Ligne H 

Creil Pontoise 05 :50 21 :50 60 min 40 min 60 min 

RER D 
Creil 

(Orry-
Coye) 

Villeneuve 
St-

Georges 
04 :52 22 :52 20 min 15 min 15 min 

 

La gare de Creil est desservie par les 6 lignes traversant le territoire du Sud Oise. 
Au total, elle est desservie par 171 trains par jour, dont une importante partie (près 
de 45%) vers Paris. Entre Creil et Paris, le temps de trajet en train est réduit : 25 
minutes pour les trains directs, 35 minutes pour les autres. En outre, cette desserte 
est en partie cadencée. 

La gare de Chantilly-Gouvieux est desservie par les 4 lignes circulant entre Creil et 
Paris (la 23, la 24, la 27 et le RER D) et par 81 trains par jour, dont 42 vers le sud et 39 
vers le nord (6 continuent en direction d’Amiens). Les temps de trajets au départ de 
cette gare sont de 25 minutes vers Paris et de 9 minutes vers Creil. La fréquence des 
services en direction de Paris est de 11 minutes en période de pointe du matin, et 
celle vers Creil est de 18 minutes en période de pointe du soir. Si la fréquence en 
direction d’Amiens est plus faible, le trajet peut aussi être effectué avec une 
correspondance en gare de Creil. 

La gare d’Orry-la-Ville Coye-la-Forêt bénéficie d’une desserte beaucoup plus 
élevée que celle de Chantilly-Gouvieux, du fait des RER D. De plus, les temps de 
trajets diffèrent : 18 minutes vers Paris et 15 minutes vers Creil. 

La gare de La Borne Blanche, exclusivement desservie par le RER D, profite d’une 
forte fréquence de desserte. 103 trains du réseau express régional de l’Île-de-France 
la desservent chaque jour, en direction de Paris ou de Creil. 

La gare de Clermont de l’Oise est exclusivement desservie par la ligne 27 (Paris-
Amiens). 54 trains s’y arrêtent par jour, la desserte en direction du nord et du sud 
étant symétrique (27 trains dans chacun des sens de circulation). En outre, tous le 
trains desservant cette gare assurent aussi une liaisons vers Creil, et certain 
desservant aussi les gares de Liancourt-Rantigny, Laigneville, Chantilly-Gouvieux et 
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Orry-la-Ville-Coye. Le trajet en direction de Paris au départ de cette gare est assuré 
en 50 minutes, et celui vers Creil en 10 à 15 minutes. 

La gare de Pont Sainte Maxence est desservie par la ligne 24, desservant Paris au 
sud et Compiègne ainsi que Saint-Quentin au nord. 44 trains desservent cette gare 
quotidiennement, de manière équivalente en direction du nord et du sud. Vers le 
nord tous les trains permettent de rejoindre Compiègne, et un peu plus de la moitié 
(12 sur 22) continuent leur trajet jusqu’à Saint-Quentin. Les trajets directs en 
direction de Paris sont opérés en 40 minutes alors que Creil est desservie en 10 
minutes. 

Fréquentation des gares  

Entre 2014 et 2017, les trois gares les plus fréquentées du territoire Creil, Chantilly-
Gouvieux, Orry-Coye) ont vu leur nombre d’usagers augmenter. Cette augmentation 
a été particulièrement importante en gare d’Orry-Coye. A contraire, les gares de 
Clermont et Pont-Sainte-Maxence ont vu leur fréquentation se stabiliser ou baisser 
légèrement. 

Si Creil est la gare la plus desservie et la plus fréquentée du territoire, elle est aussi 
une de celles dont la fréquentation a le plus augmenté entre 2014 et 2016. D’après la 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, cette gare est aujourd’hui saturée et 
il sera important de favoriser l’accès à cet équipement autrement qu’en voiture 
individuelle dans le futur. 

Par ailleurs, les gares situées dans la CCLVD, Liancourt-Rantigny et Laigneville, 
présentent une fréquentation significative, avec plus de 100 000 voyageurs par an, 
et celle-ci a augmenté dans la période récente. Les autres gares présentent une 
fréquentation moindre. Si certaines d’entre elles se caractérisent par une forte 
augmentation du nombre de voyageurs, notamment Cramoisy, d’autres se 
caractérisent par une fréquentation en diminution, notamment Rieux-Angicourt. 

Ces résultats montrent que l’augmentation de la saturation en gare de Creil 
s’accompagne d’une hausse de la congestion également dans les autres gares 
structurantes du territoire (hormis Pont-Sainte-Maxence). De plus, les gares proches 
au noyau urbain de Creil voient leur fréquentation augmenter également, 
traduisant probablement une hausse de l’usage du train sur le territoire et un 
report de flux de Creil vers d’autres gares.  

  



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          201   

Tableau 16 : Fréquentation des gares principales 

Gare 
Fréquentation 

2017 
Fréquentation 

2016 
Fréquentation 

2015 
Fréquentation 

2014 

Evolution de 
entre 2014 et 

2017 

Creil 4 422 025 4 279 681 4 171 297 4 096 853 +8% 

Chantilly-
Gouvieux 

2 459 005 2 364 810 2 282 294 2 256 374 +9% 

Orry-la-
Ville Coye-

la-Forêt 
1 246 718 1 162 646 1 119 240 1 076 881 +16% 

Clermont 
de l’Oise 

972 353 929 682 919 840 957 368 +2% 

Pont Sainte 
Maxence 

841 942 821 823 825 354 879 606 -4% 

Liancourt 
Rantigny 

295 169 282 692 271 224 274 625 +7% 

Laigneville 161 190 151 613 143 706 137 537 +15% 

Montataire 33 672 32 740 26 424 29 889 +11% 

Cramoisy 3 834 3 935 2 053 1 739 +55% 

Saint-Leu-
d’Esserent 

56 361 56 601 59351 64 735 -15% 

La Borne 
Blanche 

22 266 23 056 26871 20 561 8% 

Villers-
Saint-Paul 

72 065 72 168 75708 77 704 -8% 

Rieux-
Angicourt 

144 646 147 732 152 494 162 282 -12% 

Mouy - 
Bury 

166 457 171 811 169 161 177 711 -7% 
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Accessibilité vers les gares en voiture 

Depuis la plupart des gares desservant le territoire, le temps d’accès en voiture est 
réduit (15 minutes ou moins). Comme précisé précédemment, les gares les plus 
fréquentées du territoire disposent en effet de bonnes conditions d’accès, étant 
souvent à proximité d’axes routiers structurants et bénéficiant de plusieurs voies 
d’accès. 

La gare d’Orry-la-Ville - Coye-la-Forêt souffre en revanche de moins bonnes 
conditions d’accessibilité, dues notamment à desserte par le réseau routier, moins 
dense que pour les autres gares. 

Dans la partie sud-est du Sud Oise, non desservie par le train, le temps d’accès aux 
gares en voiture varie selon les conditions géographiques locales, et en particulier 
selon le réseau routier. Plus particulièrement, le temps de trajet depuis la commune 
de Senlis pour rejoindre en voiture la gare de Chantilly-Gouvieux (la plus proche) 
est de 20 minutes environ. 

Carte 53 : Temps d’accès aux gares en voiture 

 

 

Si certaines gares sont plus rapidement accessibles que d’autres depuis les 
différentes communes du Sud Oise, les entretiens menés auprès des acteurs du 
territoire ont permis de relever des pratiques de rabattement dépassant le simple 
critère géographique. 
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En effet, certaines gares d’une même ligne peuvent bénéficier de stationnements 
gratuits et d’autres de stationnement payants. Dans le Sud Oise, seules trois gares 
disposent d’un parking relais payant : Creil, Chantilly et Orry-la-Ville - Coye-la-Forêt 
(les communes de Clermont de l’Oise et Pont-Sainte-Maxence menant des réflexions 
à ce sujet) (le parking relais de la gare d’Orry-la-Ville - Coye présente par ailleurs la 
particularité d’être géré par un syndicat, le SICGPOV5, et de proposer une 
tarification plus avantageuse pour les habitants des communes qui y adhèrent6). 

Aussi, certains usagers n’hésitent pas à parcourir la distance les séparant de la 
seconde gare la plus proche sur la ligne afin de bénéficier de conditions de 
stationnement plus favorables, relativement à leur gratuité.  

Cette logique de rabattement provoque une polarisation des voitures en 
stationnement sur certains parkings de gares, provoquant leurs forts taux de 
congestion révélés par les enquêtes de rabattement et les études de PEM (taux 
jusqu’à…) : 

▪ Orry la Ville - Coye : 97 % 

▪ Liancourt : 95 % 

▪ Rieux - Angicourt : 111 % 

▪ Chantilly – Gouvieux : 90 % 

▪ Creil : 100 % 

▪ Pont - Sainte - Maxence : 105 % 

 
A ce titre et en lien avec les conditions d’intermodalité, l’une des grandes 
thématique de travail actuel de la région Haut de France est l’organisation du 
stationnement autour des pôles d’échanges (seuls 13 gares de la région disposant 
d’un parking payant sur les 363 gare régionales). 

Les choix de rabattement vers une gare ou l’autre dépend aussi de leur niveau de 
desserte, celui-ci pouvant être très variable. Par exemple, malgré la présence d’une 
gare sur la commune, les habitants de Saint-Leu-d’Esserent peuvent préférer se 
rendre à la gare de Creil, au cœur de l’étoile ferroviaire, ou la gare de Chantilly-
Gouvieux, bénéficiant d’une meilleure desserte vers Paris. 

Enfin, le rabattement vers une gare autre que celle étant la plus proche de leur 
domicile peut s’expliquer par des convenances personnels, liées à la présence de 
certains commerces, services ou activités entre le domicile et la gare. Cette logique 
peut aussi avoir cours avec des usagers habitant à l’extérieur du Sud Oise et se 
rendant dans les gares du territoire, et inversement, provoquant des flux routiers 
plus importants. 

  

 
5 : Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion des Parkings d’Orry-la-Ville 
6 : 30€ par mois pour les habitants des communes de Lamorlaye, Coye-la-Forêt, Orry-la-
Ville, Senlis, Chaumontel, La Chapelle-en-Serval, Gouvieux, Pontarmé et Thiers-sur-Thève, 66€ par mois 
pour les autres. 
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Les projets ferroviaires 

La liaison Roissy-Picardie 

Projet de liaison Roissy-Picardie 

 

Source : SNCF Réseau 

Afin d’offrir une solution de transport plus efficace, le projet Roissy-Picardie 
permettra de créer une liaison ferroviaire entre le Département de l’Oise et le pôle 
de Roissy. Les objectifs de ce projet sont multiples :  

▪ Améliorer les déplacements quotidiens et l’accès au pôle économique et 
d’emploi du Grand Roissy 

▪ Relier Amiens au réseau à grande vitesse 

▪ Développer l’intermodalité fer / air 

▪ Offrir un service ferroviaire de qualité pour le nord du Val d’Oise 

▪ Proposer aux habitants de la région Hauts-de-France (bassin Picardie) un 
nouvel accès à l’Île-de-France 

Ce projet s’inscrit dans les politiques publiques en faveur de la modernisation et de 
la valorisation du réseau ferré existant. Il prévoit les interventions suivantes :  

▪ Création d’un barreau ferroviaire reliant la ligne ferroviaire Paris – Amiens à 
la ligne ferroviaire desservant Roissy, d’une longueur de 6,5 kilomètres, 
permettant donc une liaison ferroviaire directe depuis Creil, Clermont, 
Chantilly-Gouvieux, Orry-Coye et Pont-Sainte-Maxence vers Roissy.  

▪ Aménagement des voies existantes entre Creil et Amiens, avec notamment 
une intervention à prévoir en gare de Chantilly-Gouvieux pour pouvoir 
accueillir les nouvelles rames (nouveau quai ferroviaire) 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          205   

 
Ainsi, le projet Roissy-Picardie permettra d’offrir une solution performante depuis 
plusieurs gares du territoire vers Roissy, sans passer par la Gare du Nord (Paris). Ce 
projet permettra en effet de réduire de manière importante le temps de trajet entre 
Creil et Roissy, qui sera de 22 minutes (contre 1h20 aujourd’hui). 

En mai 2017, ce projet a fait l’objet de discussions entre la région Hauts-de-France 
et SNCF Mobilités, aboutissant à un protocole d’intention portant sur : 

▪ Une desserte mixte TGV + TER sur Amiens : 2 aller-retours TGV + 3 aller-retours 
TER … 

▪ … complétée par une desserte TER sur Creil et Compiègne, avec l’objectif 
d’une fréquence à la demi-heure en heure de pointe sur Creil-Roissy et à 
l’heure sur Compiègne-Roissy 

 

Début 2018, le Conseil d’Orientation des Infrastructures a identifié cette liaison en 
tant que projet prioritaire à l'échelle nationale, garantissant donc un démarrage 
des travaux dans les meilleurs délais.  

Le projet de loi LOM, adopté par l’Assemblée Nationale en juin 2019, établit l’objectif 
de présenter le projet Roissy-Picardie à enquête publique d'ici 2020, puis d’engager 
des premiers travaux dans la période 2018 –2022. 

Extrait de projet de loi LOM (novembre 2018) : 

« Concernant la ligne nouvelle Roissy-Picardie, ce projet donne un accès ferroviaire 
direct entre la Picardie et l’aéroport de Roissy et, au-delà, le réseau des lignes à 
grande vitesse vers l’Est et le Sud de la France. Il répond aux besoins croissants de 
déplacements quotidiens vers le bassin d’emploi du Roissy, pour lesquels aucune 
alternative à la voiture individuelle n’existe aujourd’hui. Les études sur ce nouveau 
barreau Roissy-Picardie, destiné aux usagers du quotidien, vont se poursuivre dans 
l'objectif de présenter le projet à l'enquête publique d'ici 2020 puis d’engager des 
premiers travaux dans la période 2018 –2022 ». 

Ce projet pourrait avoir un impact important sur l’attractivité du territoire, qui 
devrait se renforcer dans les années à venir, notamment à travers la dynamique 
résidentielle. Avec la création de la liaison Roissy - Picardie, une nouvelle population 
travaillant à Paris ou à Roissy pourraient venir s’installer sur le territoire. 

Par ailleurs, ce projet aura des conséquences sur les projets du territoire. En effet, 
il sera important de développer les transports collectifs et alternatifs à la voiture 
individuelle vers les gares desservies cette liaison (Creil, Pont-Sainte-Maxence, 
Chantilly-Gouvieux), afin notamment aussi d’éviter la saturation de la voirie aux 
abords de ces gares. 

L’arrivée du TGV 

Dans le cadre de la mise en place du barreau Roissy-Picardie, le territoire sera 
également desservi par le TGV. En effet, une nouvelle ligne de TGV reliera Amiens à 
Roissy, avec des arrêts à Creil et Chantilly-Gouvieux. Elle proposera deux allers-
retours par jour, entre Amiens et Marseille, ainsi qu’entre Amiens et Strasbourg. En 
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plus des nouveaux services de TER vers Roissy, le territoire bénéficiera donc de 
nouvelles liaisons vers des destinations nationales (sans passer par Paris), pouvant 
répondre à des déplacements plus ponctuels des habitants du Sud Oise.  

Le Grand Paris Express 

Le Grand Paris Express est un projet de réseau de transport collectifs composé de 
quatre lignes de métro automatique en rocade, desservant la première couronne 
de la Métropole du Grand Paris, ainsi que de l’extension de deux lignes de métro 
existantes. D'une longueur totale de 200 kilomètres, comportant 68 stations, elle sera 
mise en service entre 2023 et 2030. 

L’arrivée de ce projet apportera une offre nouvelle aux habitants du Sud Oise, 
notamment au niveau des stations suivantes : 

▪ Aéroport Charles de Gaulle : la future ligne de TER entre Creil et Roissy 
permettra également une connexion avec la ligne 17 du Grand Paris Express, 
offrant donc une accessibilité améliorée à de nombreuses destinations en 
Ile-de-France, notamment au nord et à l’est de la métropole 

▪ Saint-Denis-Pleyel : le RER D permettra une liaison depuis plusieurs gares du 
Sud Oise (Creil, Chantilly, Orry-Coye) vers cette gare, permettant un 
déplacement rapide vers une grande partie de la première couronne 
francilienne avec la ligne 15. Toutefois, le TER Amiens - Paris ne sera pas en 
correspondance avec le Grand Paris dans cette gare (d’après les dernières 
informations connues), ce qui pourrait limiter fortement sa desserte depuis 
le Sud Oise et son intérêt pour les habitants de ce territoire. 
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Projet de Grand Paris Express 

 

Source : Société du Grand Paris 
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Le réseau de transports interurbains 

Gouvernance 

Le transfert de la compétence Transport du Département à la Région, effectif 
depuis le 1er janvier 2017 (Loi Notre, 7 août 2015) a provoqué le transfert du réseau 
de car départemental à la Région. Depuis, le Conseil Régional a mis en place une 
mission de coordination des offres ferroviaires et routières visant à optimiser la 
couverture globale du territoire par ces réseaux. Toutefois, celle-ci n’a pas encore 
aboutie une restructuration du réseau, dans l’attente de l’échéance des DSP en 
vigueur sur le territoire (prévue pour fin 2020). 

Le transfert de la compétence n’a pas eu un impact majeur sur les activités du 
SMTCO, la Région étant aussi adhérente à cette structure. La continuité du 
fonctionnement des lignes a été assurée. 

En outre, la gestion d’aucune des gares routières du Sud Oise ne sera reprise par 
le Conseil Régional, toutes étant desservies par les réseaux urbains. Ce point reste 
toutefois à définir dans le cadre des échanges entre le Conseil Régional et le 
SMTCO, puisqu’il dépendra aussi notamment de la typologie des pôles d’échanges 
et de leur aires d’attractivité, en cours de définition dans le SRADDET.  

En termes de billettique, deux systèmes coexistent actuellement dans la région : 

▪ Le SISMO, développé par le SMTCO à l’échelle de L’Oise 

▪ Pass Pass, développé par le SMIRT à l’échelle de l’ancienne Région Nord – Pas-
de-Calais (qui ne concerne donc pas directement le territoire du Sud Oise) 

 
Les deux systèmes incluant l’ensemble des AOM présentes dans leurs périmètres, le 
Conseil Régional souhaite réaliser un diagnostic partagé des deux systèmes et 
étudier leur interopérabilité. 

Par ailleurs, il est probable que la loi d’Orientation de la Mobilité (LOM), dont 
l’approbation par le gouvernement est prévue au 1er semestre 2019, inclura des 
mesures concernant la gouvernance et le financement de la mobilité, 
l’interopérabilité des réseaux, la billettique et la desserte des zones blanches de 
mobilité. Dans le cadre de cette loi, les Régions verraient leurs compétences évoluer 
et gèreraient tous les volets de la mobilité. 

En outre, le Conseil Régional des Hauts de France étudie la possibilité de mettre en 
place un système de tarification et de billettique intégré à l’échelle de la nouvelle 
région.  
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Niveau de desserte 

En termes de transports interurbains, le Sud Oise est desservi par le réseau 
Régional des Hauts de France (ancien réseau départemental de l’Oise), dont 22 
desservent le territoire du Sud Oise. 

Toutes ces lignes interurbaines sont opérées par Keolis, à l’exception de la ligne 40 
(Creil - Roissy), dont l’exploitation est assurée par CSR Finand Charlot, acquise en 
2016 par le groupe RATP Dév. 

A l’échelle départementale, le réseau de transport en commun routier régional fait 
bénéficier au Sud Oise de liaisons directes vers les pôles urbains majeurs du 
département, en particulier entre Clermont, Beauvais et Compiègne via la ligne 33 
E, et entre Senlis et Compiègne via la ligne 10 E. 

A l’échelle locale, le réseau du Conseil Régional assure la liaison entre les différents 
pôles urbains du territoire. Toutefois, l’offre proposée par le réseau ferroviaire étant 
globalement bien étoffée, le réseau de transports routiers assure davantage un rôle 
de rabattement et de desserte interne du territoire que de liaison entre les pôles 
majeurs. 

Senlis, seul grand pôle urbain du territoire non desservi par une gare SNCF, dispose 
d’une desserte par les lignes interurbaines plus importante (8 lignes, contre 6 lignes 
à Creil et 5 à Clermont par exemple). Ainsi, les lignes au départ de Senlis permettent 
de rejoindre directement les 4 autres principaux pôles urbains du territoire : 
Chantilly, Pont-Sainte-Maxence, Creil et Clermont. Les déplacements directs jusqu’à 
Compiègne sont aussi permis via les lignes 10 et 10 E. 

Par ailleurs, la gare routière de Senlis est desservie par la ligne 15, une des plus 
structurantes du territoire. Proposant plus de 20 allers/retours par jour, cette ligne 
au trajet courts (30 minutes d’un bout à l’autre de la ligne), assure la liaison avec la 
gare de Chantilly, la plus proche de Senlis. Sa fréquence, une des meilleures sur le 
territoire (un départ toutes les 38 minutes en moyenne), atteint 20 minutes en 
période de pointe du matin. 

Globalement, les horaires et les fréquences par sens de cette ligne privilégient les 
déplacements de Senlis vers la gare de Chantilly-Gouvieux le matin, et dans l’autre 
sens le soir. Un de ces rôles majeur est donc celui du rabattement des habitants de 
Senlis vers le réseau ferroviaire. 

 

Comme le montre le tableau suivant, la majorité de ces lignes (12 sur les 22) ont une 
vocation pendulaire. Leurs services sont donc organisés dans un sens de 
circulation le matin et dans l’autre sens le soir. Ces lignes ont un rôle spécifique de 
desserte et de rabattement qui les classent en deux catégories distinctes : 

▪ Les lignes à destination des établissements d’enseignement (collèges ou 
lycées), qui leur donne un rôle de ligne scolaire (comme les lignes 2, 8 ou 20 
par exemple) 

▪ Les lignes à destination des pôles d’échanges (les gares de Creil, Pont-Sainte-
Maxence ou Chantilly), qui ont un rôle de rabattement pour l’accès au réseau 
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ferroviaire (comme les lignes 1, 5A ou 61 par exemple). Leur fréquence et 
l’organisation de leur desserte est optimisée pour les déplacements 
pendulaires (en direction des gares la matin et dans l’autre sens inverse le 
soir). 

 
Le nombre de passages par sens de ces lignes est donc généralement très réduit, 
les services étant concentrés et les horaires de desserte calibrés sur les besoins liés 
au point de desserte en terminus. A ce titre, les horaires d’arrivée des cars 
desservant les pôles d’échanges sont organisés de manière à permettre la 
correspondance avec les trains, en particulier ceux en direction de Paris. 

Enfin, si la desserte d’une part importante des lignes est organisée à destination 
des scolaires, leur usage reste ouvert à tous. A ce titre, les fiches horaires ne font 
pas mention du caractère scolaire de la ligne (outre l’organisation de la desserte 
elle-même). 

Toutefois, d’après les entretiens menées sur le territoire auprès des acteurs de la 
mobilité, les lignes régionales à vocation scolaire sont très peu utilisées par le grand 
public (autre que scolaire), faute à un manque d’intérêt des usagers pour ces lignes 
à la desserte particulière souvent limitée à un aller-retour par jour, mais surtout 
d’un défaut d’information de la part de l’autorité organisatrice sur la possibilité 
pour tous de les emprunter. 

  

Réseau interurbain du Conseil Régional desservant l’Oise 

 

Source : Région Hauts-de-France 
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Réseau interurbain du Conseil Régional desservant le Sud Oise 

 

Source : Région Hauts-de-France 
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Tableau 17 : Niveau de desserte des lignes du réseau interurbain 

Numéro 
de ligne 

Terminus 1 Terminus 2 
Premier 
départ 

Dernier 
départ 

Nombre de 
passages par 

jour (par 
sens) 

Type de 
ligne 

1 
Sénécourt 
(Bailleval) 

Gare 
routière 

(Creil) 
06:08 18:30 3 

Ligne 
pendulaire 

2 
Place 

(Cinqueux) 
Lycée 

(Montataire) 
06:54 18:15 3 

Ligne 
pendulaire 

3A 
Parc 

(Fleurines) 

Gare 
routière 

(Creil) 
05:48 19:41 10 

Ligne 
pendulaire 

4 
Gare SNCF 
(Chantilly) 

Lycée 
(Montataire) 

07:00 19:45 10 
Ligne 

pendulaire 

5A 
Calvaire 
(Ercuis) 

Gare 
(Chantilly) 

06:30 18:38 1 
Ligne 

pendulaire 

7 
Lycée 

(Nogent sur 
Oise) 

Eugène 
Gazeau 
(Senlis) 

06:45 18:00 9 
Ligne 

pendulaire 

8 
La Motte 
(Sacy-le-
Grand) 

Lycée 
(Montataire) 

06:35 18:05 1 
Ligne 

pendulaire 

9 
Enclos 

(Boran-sur-
Oise) 

Lycée 
(Chantilly) 

05:55 19:23 27 
Ligne 

régulière 

10A 
Eglise 

(Verberie) 
Lycée 
(Senlis) 

06:35 18:00 15 
Ligne 

régulière  

10 E 
Gare SNCF 

(Compiègne) 
Gare (Senlis) 06:13 18:23 4 

Ligne 
régulière 

11 
Gare SNCF 

(Compiègne) 

Gare (Pont 
Sainte 

Maxence) 
08:25 18:35 3 

Ligne 
pendulaire 

11 RENF 
Centre 

(Roberval) 
Lycée 

(Compiègne) 
07:00 18 :05 5 

Ligne 
pendulaire 

12 
Les Sables 
(Clermont) 

Gare 
routière 

(Creil) 
05:45 18:44 14 

Ligne 
régulière 
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13 
Gare (Orry 

la Ville) 

Eugène 
Gazeau 
(Senlis) 

07:16 17:48 12 
Ligne 

régulière 

14 
Gare (Orry 

la Ville) 
Gare 

(Chantilly) 
06:44 20:07 18 

Ligne 
régulière 

15 
Gare 

routière 
(Senlis) 

Gare 
(Chantilly) 

05:45 20:11 23 
Ligne 

régulière 

20 
Loisy Ecole 

(Ver-sur-
Launette) 

Collège 
(Senlis) 

06:04 18:25 12 
Ligne 

pendulaire 

33A 
Collège 
(Agnetz) 

Gare 
routière 

(Beauvais) 
06:45 19:07 10 

Ligne 
régulière 

33E 
Gare 

routière 
(Beauvais) 

Gare SNCF 
(Compiègne) 

06:40 18:25 10 
Ligne 

régulière 

61 
Moulincourt 
(Ully-Saint-
Georges) 

Gare 
routière 

(Creil) 
06:20 15:30 10 

Ligne 
pendulaire 

62 
Gare (Crépy 
en Valois) 

Collège 
(Senlis) 

06:25 18:40 6 
Ligne 

pendulaire 

40 
Gare SNCF 

(Creil) 

Gare 
routière 

(Roissy pôle) 
04:00 21:20 17 

Ligne 
régulière 

 

Fréquentation 

Les données de fréquentation commerciale, établies en fonction des remontées de 
validation billettique, permettent de mieux qualifier l’usage des transports en 
commun sur le territoire. Elles offrent une bonne vision de la fréquentation, malgré 
des problèmes de billettique, des courses non-prises ainsi que la fraude et la non-
validation de titres de transport. 

En 2017, dans le secteur 2 (correspondant à la partie sud-est de l’Oise selon la 
sectorisation établie pour par la Région Hauts-de-France), le trafic commercial a 
accusé un déficit de fréquentation de 20% par rapport aux prévisions (soit 128 277 
voyages). Pourtant, entre 2016 et 2017, la fréquentation commerciale a augmentée 
de 6,69%, soit plus de 32 000 voyages). 

Cette augmentation du nombre d’usagers commerciaux, expliqué en grande partie 
par l’augmentation du nombre d’abonnements, permet de retrouver le niveau de 
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2015, année de référence avant la politique d’augmentation tarifaire mise en œuvre 
en mars 2016. 

Les 7 lignes structurantes, identifiées par le délégataire (lignes 4, 7, 9, 12, 13, 14 et 15) 
supportent à elles seules près de 90% du trafic commercial. Par ailleurs, la 
fréquentation de ces lignes à tendance à augmenter entre 2016 et 2017, de près de 
8%. 

 

 

Tableau 18 : Fréquentation des lignes du réseau interurbain 

Numéro de ligne 
Trafic commercial 

2017 
Trafic commercial 

2016 
Evolution du trafic 

1 6 530 8 014 -18,5 % 

2 1 458 1 153 +26,5% 

3A 11 339 11 280 +0,5% 

4 51 255 51 004 +0,5% 

5A 2 502 3 136 -20,2% 

7 37 291 33 945 +9,9% 

8 6 697 6 474 +3,4% 

9 52 848 45 937 +15% 

10A 15 065 11 583 +30% 

12 58 720 58 157 +1% 

13 65 152 58 586 +11,2% 

14 53 171 53 230 -0,1% 

15 61 548 75 647 -18,6% 

20 3 920 2 559 +53,2% 

61 2 300 2 441 -5,8% 

62 4 478 3 610 +24% 
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Profil des usagers 

Si toutes les lignes du réseau sont ouvertes à tous (non réservées aux scolaires), 
près de 85% des usagers de l’ensemble du réseau sont des scolaires. 

En outre, plus de 50% du trafic commercial est assuré par les abonnés (abonnement 
mensuel ou jeune), leur part augmentant fortement entre 2016 et 2017, passant de 
37% à 54%. Au contraire, la part des utilisateurs occasionnels (billets unités) diminue 
fortement, de 63% en 2016 à 46% en 2017. 

 

Graphique 63 : Répartition des usagers commerciaux du réseau interurbain selon la 
catégorie du titre utilisé 
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Les réseaux de transports urbains 

Le Sud Oise dispose de 5 réseaux urbains. Toutefois l’offre est très fragmentée sur 
le territoire, les réseaux étant nombreux mais ne s’inscrivant pas dans une logique 
d’ensemble. 

Les réseaux urbains assurent à ce titre leur desserte à des échelles différentes, deux 
étant intercommunaux (ceux de la CCC et de l’ACSO) et trois étant communaux (à 
Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Chantilly). 

 

Réseau de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise 

Gouvernance 

La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise est le fruit du regroupement, au 1er 
janvier 2017, de la Communauté d’Agglomération Pierre Sud Oise et de la 
Communauté de l’Agglomération Creilloise. 

Chacune de ces intercommunalités ayant dans le passé mis en place son réseau de 
transport en commun intercommunal, le réseau de l’ACSO demeure aujourd’hui 
organisé de manière différente sur le plan contractuel (deux opérateurs distincts), 
bien qu’il soit géré par la même intercommunalité, l’ACSO. 

Les usagers ne subissent toutefois pas de conséquence liée à la différenciation de 
ces deux réseaux sur un même territoire. Ces derniers sont notamment présentés 
sur un seul plan commercial, les fiches horaires respectent la même charte 
graphique et la tarification ainsi que la billettique des deux réseaux ont été 
fusionnées. 

 

Organisation du réseau et desserte 

Ce réseau se compose de 9 lignes régulières, complétées de 5 lignes scolaires et de 
3 lignes de transport à la demande. 

Etant issue de la fusion de deux réseaux, celui-ci est bipolarisé, une partie de la 
desserte étant organisée en étoile autour de Creil, et une autre étant concentrée 
dans les communes sud de l’Agglomération, plus particulièrement Saint-Leu-
d’Esserent et Saint-Maximin. 

Le point central du réseau se trouve à Creil, à proximité immédiate de la gare SNCF. 

Les lignes régulières du réseau de l’ACSO (lignes A, B, C, D et E) assurent un rôle de 
desserte de proximité, en particulier du tissu urbain en périphérie de Creil, vers le 
centre de Creil y-compris la gare.  

Celles de l’ancienne PSO (Ambre, Emeraude, Rubis) ont un rôle différent.  

Les autres lignes de réseau assurent un rôle de rabattement et d’accès au réseau 
ferroviaire, chacune de ces lignes assurant la desserte de trois gares (souvent aux 
terminus ou proche des extrémités des lignes), parmi lesquels les gares de 
Montataire, Creil et Chantilly. 
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Deux de ces lignes (Rubis et Emeraude) assurent un service pendulaire, circulant 
dans un seul sens de circulation le matin (à destination des pôles gares) et dans 
l’autre sens l’après-midi. La ligne Ambre assure quant à elle un service régulier dans 
les deux sens de circulation. La fréquence horaire favorise toutefois le rabattement 
vers la gare de Creil le matin et le sens inverse l’après-midi. 

Enfin, le parc Alata étant la zone économique de l’ACSO la plus dimensionnante, il 
profite de conditions d’accès en transports en commun privilégiées, via une ligne 
dédiée. 

Au départ de la gare de Creil, cette ligne assure 4 allers/retours par jour du lundi 
au vendredi, avec des horaires adaptées aux besoins des actifs et en 
correspondance avec celles des trains. L’ensemble des allers qu’elle propose sont 
assurés le matin entre 7h30 et 9h, alors que les retours sont réalisés entre 16h et 18h. 
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Réseau de l’ACSO 

 

Source : Communauté d’Agglomération Creil sud Oise 

  



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          219   

Tableau 19 : Niveau d’offre des lignes du réseau STAC 

Nom de la 
ligne 

Terminus 1 Terminus 2 
Premier 
départ 

Dernier 
départ 

Nombre 
de 

passages 
par jour 

(par 
sens) 

Type de 
ligne 

A Mairie 
(Montataire) 

Hôpital 
(Creil) 

05:15 20:19 73 Régulière 

B Herriot 
(Nogent sur 

Oise) 

Hôpital 
(Creil) 

05:14 20:22 50 Régulière 

C Saint 
Exupéry 

(Nogent sur 
Oise) 

Hôpital 
(Creil) 

05:49 20:20 35 Régulière 

D ZI Villiers 
(Villiers 

Saint Paul) 

Hôpital 
(Creil) 

06:00 20:20 35 Régulière 

E Zola 
(Montataire) 

Gare SNCF 
(Creil) 

06:00 19:45 29 Régulière 

Ambre Gare SNCF 
(Creil) 

Gare SNCF 
(Saint-Leu-
d’Esserent) 

07:28 19:01 10 Régulière 

Emeraude Gare SNCF 
(Chantilly) 

Salvador 
Allende 

(Saint-Leu-
d'Esserent) 

06:08 20:40 4 Pendulaire 

Rubis Gare SNCF 
(Creil) 

Gare SNCF 
(Montataire) 

05:53 20 :45 6 Pendulaire 

Express 
Alata 

Gare SNCF 
(Creil) 

Parc Alata 
(Creil) 

07 :35 17:53 8 Pendulaire 
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Fréquentation 

Les données de fréquentation suivantes sont issues du rapport du délégataire pour 
l’année 2017. Elles sont estimées à partir des données billettiques.  

En 2017, le réseau STAC a enregistré un trafic de 3 213 000 voyageurs commerciaux. 
Pour la seconde année consécutive, le réseau a connu une baisse de fréquentation 
(de 17% en 2017). Si la fréquentation a diminué sur l’ensemble des jours types, c’est 
plus particulièrement le week-end que la fréquentation a baissé (-26% le samedi et 
-15% le dimanche entre 2016 et 2017). 

D’après le délégataire, cette baisse peut en partie s’expliquer par un taux de fraude 
élevé, traduisant le fait qu’une part des clients réguliers ont renoncé à acheter leur 
titre de transport, ainsi qu’une réduction des effectifs de l’équipe de contrôle. 

La ligne A, la plus fréquentée, a transportée plus de 1 200 000 voyageurs en 2017, la 
ligne la moins fréquentée étant la ligne Express Alata, avec 13 786 voyageurs. 

Les lignes A et B, les plus fréquentées, représentent à elles seules deux tiers de la 
fréquentation totale du réseau. Toutefois, la ligne A est aussi celle dont la 
fréquentation a le plus diminué, avec la perte de près de 177 000 voyageurs. 

Par ailleurs, les lignes de l’ex-PSO sont nettement moins fréquentées que celles de 
l’ex-CAC. 

 

Graphique 64 : Fréquentation annuelle des lignes du réseau STAC en 2017 

 

Source : Rapport d’exploitation, Keolis, 2017 
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Réseau de la Communauté de Communes du Pays du Clermontois 

Gouvernance 

Créé en 2013, c’est le Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de 
l’Agglomération Clermontoise (SITCAC), regroupant 6 communes du Clermontois, 
qui gère le réseau Le Bus. Toutefois, à l’horizon 2019, la compétence Transport sera 
reprise par la Communauté de Communes du Pays du Clermontois. Le transfert de 
la compétence transport du SITCAC vers la CCC s’accompagnera d’une extension 
de l’actuel réseau de bus.  Une étude de restructuration du réseau de transport 
collectif est en cours. Elle étudie notamment la pertinence de la desserte future des 
différents secteurs de l'agglomération. Plusieurs communes, telles que Mouy, Etouy, 
Catenoy ou Nointel, ont d’ores et déjà émis le souhait de bénéficier d’un système de 
transport à destination des actifs et des personnes non motorisées. De plus, le 
marché de transports collectifs arrive à échéance fin 2018. Il sera prolongé d'une 
année, soit jusqu’au 31 décembre 2019, afin de permettre la réalisation de l'étude de 
restructuration. Ensuite un nouveau marché sera lancé par la Communauté de 
communes.  

L’exploitation des lignes régulières est assurée par Keolis, le service de transport à 
la demande étant à la charge de TTS J.M. Blin, un transporteur local. 

Organisation du réseau et desserte 

Le réseau de cette collectivité, dénommé « le bus », se compose de trois lignes 
desservant Clermont et certaines des autres communes de l’agglomération les plus 
proches, organisées en étoile autour de la gare SNCF de Clermont. Si une seul de 
ces lignes réalise son terminus à la gare SNCF de Clermont, toutes la desservent et 
présentent par conséquent un rôle de rabattement vers le réseau ferroviaire via la 
gare. Toutefois, chacune de ces lignes présente aussi un second rôle de desserte 
interne du territoire, de ces équipements ou de ces zones économiques. 

La ligne 1, la plus structurante du réseau, assure ainsi la desserte du centre 
aquatique et du centre hospitalier de Fitz-James ainsi que de la zone industrielle 
de Breuil-le-Sec. De même, la ligne 2 assure la desserte de la zone commerciale de 
Clermont, et la ligne 3 assure celle du centre-commercial de Neuilly-sous-Clermont 
et de son centre bourg. 

Ces trois lignes assurent toutes un service de type régulier, avec toutefois une faible 
desserte (de 6 à 13 allers/retours) par jour. Globalement, leurs services sont 
regroupés le matin et le soir aux heures de pointe, avec néanmoins des services 
intermédiaires assurés. 

Le but de ce réseau est d’assurer des déplacements au sein de la partie la plus 
urbaine du territoire. Le lignes de ce réseau desservent la zone d’activités du Merret 
(Breuil-le-Sec) et la zone commerciale Intermarché (Clermont). En 2015 et 2017, ce 
réseau a fait l'objet de restructurations pour améliorer le service, notamment à 
destination des actifs et des collégiens et lycéens ne bénéficiant pas de prise en 
charge par le Conseil Départemental. Ces modifications d’offre ont conduit à une 
forte hausse de la fréquentation du réseau.  
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Réseau Le Bus 

 

Source : Communauté de Communes du Clermontois 
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Tableau 20 : Niveau d’offre des lignes du réseau Le Bus 

Nom de 
la ligne 

Terminus 1 
Terminus 

2 
Premier 
départ 

Dernier 
départ 

Nombre 
de 

passages 
par jour 

(par 
sens) 

Type de 
ligne 

1 

Centre 
aquatique 

(Fitz-
James) 

Croix 
Blanche 

(Breuil-le-
Sec) 

06:46 19:25 13 Régulière 

2 
Grand Air 
(Breuil-le-

Sec) 

Gare SNCF 
(Clermont) 

07:01 18:18 9 Régulière 

3 
Grande 

Rue 
(Neuilly) 

Gare SNCF 
(Clermont) 

06:53 18:47 6 Régulière 

 

Fréquentation 

D’après le rapport d’exploitation du délégataire, en 2017, les trois lignes du réseau 
ont enregistré un trafic commercial total de près de 40 000 voyageurs, soit une 
augmentation de près de 25% par rapport à 2016, ce dernier ayant déjà connu une 
hausse de 45% entre 2015 et 2016. 

Toutefois, cette hausse est à pondérer, considérant l’absence comptages pour la 
ligne 3 avant l’année 2017 (2 999 voyageurs). 

 

Graphique 65 : Evolution de la fréquentation des lignes 1 et 2 du réseau Le Bus 

 

Source : Rapport d’exploitation, Keolis, 2017 
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Réseau de la ville de Pont-Sainte-Maxence (TUM) 

Gouvernance 

Organisé par la commune de Pont-Sainte-Maxence, le TUM dessert exclusivement 
le territoire communal. A terme, la CCPOH pourrait toutefois devenir AOM dans le 
cadre d’un transfert de compétences. En outre, si elle n’assure pas aujourd’hui 
l’organisation de lignes sur son territoire, la Communauté de Communes réfléchit 
en parallèle sur deux axes de développement des transports :  

- Les déplacements domicile/travail (en particulier en direction des gares, 
notamment celle de Pont-Sainte-Maxence), 

- Les déplacements vers les zones d’activités sur le territoire (utiliser la gare 
comme une porte d’entrée pour les actifs et favoriser ainsi l’implantation 
d’entreprises). 

Organisation du réseau et desserte 

Nommé TUM (pour Transports Urbains Maxipontains), le réseau de transport en 
commun de la commune de Pont Sainte Maxence se compose de trois lignes. 

Les deux premières (la 1 et la 2) assurent un service régulier, avec un tracé nord/sud 
pour l’une et est/ouest pour l’autre. Toutes deux disposent d’un double rôle de 
rabattement vers la gare SNCF et de desserte des pôles d’intérêt du territoire. 

A ce titre, la ligne 1 dessert le centre commercial Val d’Halatte, de même que le 
centre-ville de Pont-Sainte-Maxence, son hôpital et son collège situé dans le 
quartier des Terriers, récemment intégré à la politique de la ville. La ligne 2 dessert 
quant à elle la zone industrielle de Pont-Brenouille et les quartiers résidentiels de 
la commune (dont Sarron). Si la desserte de ces deux lignes est assurée durant toute 
la journée, les services sont plus concentrés aux heures de pointe du matin et du 
soir que durant le reste de la journée. Par ailleurs, les déplacements pendulaires 
sont assurés dans les deux sens (vers l’intérieur et l’extérieur de la commune), les 
horaires permettant à la fois de rejoindre la gare, le centre-ville et les zones 
d’emplois le matin et le soir. En outre, certains des services sont en correspondance 
avec les horaires de trains. 

La ligne Domibus est quant à elle exclusivement en service le dimanche, la quasi-
totalité de son parcours étant assuré par la ligne 1 en semaine et le samedi. 

La particularité de ce réseau est qu’il est accessible gratuitement à tous les 
utilisateurs. 
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Réseau TUM 

 
Source : Commune de Pont-Sainte-Maxence 

 

Tableau 21 : Niveau d’offre du réseau TUM 

Nom de 
la ligne 

Terminus 
1 

Terminus 2 
Premier 
départ 

Dernier 
départ 

Nombre 
de 

passages 
par jour 

(par 
sens) 

Type de ligne 

1 
Collège 
(PSM) 

Croix 
Blanche 

(PSM) 
05:55 20:13 22 Régulière 

2 
Sarron 
(PSM) 

Gare SNCF 
(PSM) 

05:19 19:21 16 Régulière 

Domibus 
Collège 
(PSM) 

Zone 
commerciale 

Pasteur 
09 :15 12 :20 3 

Desserte 
spécifique (le 

dimanche) 
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Fréquentation 

La connaissance de la fréquentation du réseau repose sur trois campagnes de 
comptage réalisées à l’aide de cellules compteuses installées à bord des véhicules 
durant des périodes de deux semaines. Ces comptages permettent de connaitre le 
nombre total de montées et de descentes effectuées durant la période. La 
fréquentation journalière et par course est établie à partir de calculs. De même, la 
fréquentation annuelle est obtenue par extrapolation. 

Sur le réseau TUM, la fréquentation de l’année 2017 s’élève à 295 041 voyageurs sur 
l’ensemble du réseau, soit en moyenne 964 voyageurs par jour. 

Toutefois, cette fréquentation est très inégale selon les lignes, la ligne 1 étant de loin 
la plus fréquentée. 

Par ailleurs, entre 2016 et 2017, la fréquentation des lignes a subi une légère baisse, 
en dehors de la ligne Domibus dont la fréquentation a légèrement augmenté. Cette 
évolution peut être en partie expliquée par une modification du plan de réseau à 
travers la fusion de certaines lignes entre 2016 et 2017 ayant nécessité une 
réadaptation des usagers au nouveau réseau. 

En revanche, entre 2016 et 2017, la répartition par ligne de la fréquentation du 
réseau est restée stable. 

 

Graphique 66 : Evolution de la fréquentation des lignes du réseau TUM 

 

Source : Rapport de la campagne de comptage 2017, Keolis 
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Tableau 22 : Répartition de la fréquentation du réseau TUM selon les lignes 

Ligne de bus 2016 2017 

Ligne 1 87 % 87 % 

Ligne 2 12 % 12 % 

Domibus 1 % 1 % 
 

Source : Rapport de la campagne de comptage 2017, Keolis 

 

Réseau de la ville de Chantilly 

Gouvernance 

La Ville de Chantilly est une autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Elle gère le 
réseau DUC, composé d’une ligne de bus. Ce réseau, desservant les différents 
secteurs de la commune, est centré sur la gare, en connexion avec les trains et avec 
les lignes du réseau interurbain, qui permettent des liaisons avec les communes 
avoisinantes. Il assure aussi des liaisons entre les quartiers, ainsi qu’un accès au 
collège, au lycée et au centre-ville. Le réseau est gratuit. 

Certaines communes du territoire ont émis le souhait d’êtres desservies par une 
ligne urbaine vers Chantilly, mais aujourd’hui seule la Région dispose de la 
compétence Transport en dehors des limites de Chantilly. La CCAC n’est pas contre 
le fait de réfléchir sur la mobilité à une échelle élargie, mais elle souhaite le faire 
dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur la mobilité. Pour la CCAC, il n'est pas 
intéressant de continuer de développer des solutions de mobilité au niveau 
communal. Toutefois, cette intercommunalité n'a pas pour l'instant prévu de 
prendre la compétence mobilité. Elle attend notamment les résultats du PDM Sud 
Oise pour prendre une décision sur le sujet. 

Organisation du réseau et desserte 

Le réseau se compose d’une seule ligne des bus. Centrée sur la gare SNCF, cette 
ligne dessert aussi différents quartiers de Chantilly et plusieurs points d’intérêts de 
la commune, en particulier le château, des établissements scolaires et plusieurs 
sites du centre-ville. 

Le réseau, exploité par Keolis, assure une connexion avec la gare de Chantilly. Les 
horaires sont en partie organisées pour répondre aux besoins de correspondance 
avec les trains. De plus, la commune a mis en place sur son réseau une garantie 
correspondances : du lundi au vendredi, en cas de retard du dernier train avec 
lequel il est en correspondance en gare de Chantilly, le bus attend l’arrivée du train 
avant de partir (dans la limite de 20 minutes après l’horaire théorique du train). 

La ligne circule par ailleurs toutes la journée, de 6h à 21h, avec une plus forte 
fréquence aux heure de pointe du matin et du soir. 
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Réseau DUC 

  

Source : Commune de Chantilly 

 

Tableau 23 : Niveau d’offre de la ligne du réseau DUC 

Nom de 
la ligne 

Terminus 1 
Terminus 

2 
Premier 
départ 

Dernier 
départ 

Nombre 
de 

passages 
par jour 

(par 
sens) 

Type de ligne 

DUC 
Lefébure 
(Chantilly) 

Boussac 
(Chantilly) 

06:02 20:44 28 Régulière 
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Fréquentation 

En 2017, 365 069 passagers commerciaux ont emprunté la ligne unique du réseau. 
Les évolutions de la fréquentaient de la ligne sont peu marquées selon les années, 
le trafic étant inférieur de 1% en 2016. 

En outre, trois arrêts concentrent la majorité des montées : Gare SNCF, Place Omer 
Vallon (au cœur du centre-ville de Chantilly) et Lefébure (au cœur d’une zone 
résidentielle et commerciale). 

 

Fréquentation du réseau DUC par arrêt 

 

Source : Rapport mensuel d’activité, Ville de Chantilly, décembre 2017 
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Réseau de la ville de Senlis 

Gouvernance 

Autorité organisatrice de la mobilité, c’est la Ville de Senlis qui organise le réseau 
TUS (Transports Urbains de Senlis) à l’échelle du territoire communal. Il n’est pas 
envisagé par la commune ni par la Communauté de Communes Senlis Sud Oise que 
cela évolue à court terme. 

 

Organisation du réseau et desserte 

Le réseau créé en 2000 avant l’objectif premier de répondre aux besoins des captifs 
(et plus particulièrement des scolaires) est entièrement gratuit pour ses usagers. 
Suite à une refonte en 2008, il répond désormais mieux aux besoins des pendulaires. 

Il se compose de 5 lignes régulières, organisées en étoile autour du centre-ville et 
plus particulièrement de la gare routière, toutes les lignes (sauf la 4) y assurant une 
desserte. Toutes les lignes assurent une desserte fine des équipements de la ville 
de Senlis dans ces différents quartiers, en particulier les établissements scolaires, 
en plus du rôle de rabattement vers la gare routière de 4 d’entre elles. 

Ainsi, la densité et l’étendue du réseau permet notamment de desservir la zone 
commerciale Villevert, le complexe sportif, l’hôpital, différents points du centre-ville, 
plusieurs zones supermarchés et la zone d’activités Senlis Sud Oise. 

Aux heures de pointe du matin et du soir, la fréquence de passage à la gare routière 
-où son réalisés les correspondances avec le réseau du Conseil Régional- est plus 
soutenue. Toutefois, les horaires ne sont pas spécifiquement organisés en 
correspondance avec celles de ce réseau. 

Si les ligne 4 et 5 sont, comme les autres, des lignes régulières, leurs nombres de 
passages sont beaucoup plus réduits que les autres lignes et les horaires sont plus 
particulièrement adaptées aux besoins des scolaires fréquentant les 
établissements qu’elles desservent. 
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Réseau TUS 

 

Source : Commune de Senlis 
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Tableau 24 : Niveau d’offre des lignes du réseau TUS  

Nom de 
la ligne 

Terminus 1 Terminus 2 
Premier 
départ 

Dernier 
départ 

Nombre 
de 

passages 
par jour 

(par 
sens) 

Type de ligne 

1 Lycée 
Collège A. 
Magnard 

07:00 18:40 22 Régulière 

2 
Val 

d'Aunette 
Gare 

routière 
06:53 21:01 23 Régulière 

3 Debussy 
Zone 

commerciale 
Villevert 

06:24 19:13 23 Régulière 

4 Lycées 
Collège de 
la Fontaine 

des Près 
07:45 18:05 7 Régulière 

5 
Paul 

Rougé 

Collège de 
la Fontaine 

des Près 
08:07 17:18 7 Régulière 

 

Fréquentation 

D’après le délégataire, la fréquentation annuelle du réseau en période scolaire était 
de 290 000 usagers commerciaux en 2017, soit une augmentation de 16% en 2 ans 
(hors ligne 2). 

Lignes les plus structurantes du réseau, les lignes 1 et 3 sont les plus fréquentés et 
regroupent à elles seules près de 3/4 de l’ensemble des usagers du réseau (hors 
ligne 2). 

Par ailleurs, la fréquentation quotidienne moyenne varie très peu en semaine (de 
1 433 à 1 558 passagers par jour), étant de 1 525 passagers/jour en moyenne. Le 
samedi, la fréquentation moyenne chute en revanche à 494 usagers sur l’ensemble 
du réseau (hors ligne 2). 
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Répartition de la fréquentation par ligne sur une semaine type 

 

Source : Analyse de la campagne de comptage en période scolaire 2017, Ville de Senlis 
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Ensemble des réseaux urbains du Sud Oise 

Tableau 25 : Offre et demande des réseaux urbains  

Réseau 
Nombre de lignes 

régulières 

Nombre de 
passages par 
jour (par sens) 

Fréquentation 

Réseau de la 
Communauté 

d’Agglomération Creil 
Sud Oise (STAC) 

9 250 
Données 
partielles 

Réseau de la 
Communauté de 

Communes du Pays du 
Clermontois (LeBus) 

3 28 
38 222 voyageurs 

en 2017 

Réseau de la ville de 
Pont-Sainte-Maxence 

(TUM) 
2 38 

295 041 
voyageurs en 

2017 

Réseau de la ville de 
Chantilly (DUC) 

1 28 
365 069 

voyageurs en 
2017 

Réseau de la ville de 
Senlis (TUS) 

5 82 
290 000 

voyageurs en 
2017 
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Carte 54 : Synthèse de la desserte en transports collectifs du Sud Oise 
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  Afin de répondre aux besoins les plus divers, le Sud Oise est pourvu d’un panel de 
transports collectifs étoffé. Le réseau ferroviaire, desservant la plupart des principales 
agglomérations du Sud Oise, est organisé en étoile autour de Creil et dispose de 5 
branches. Il permet ainsi de lier les différentes agglomérations du Sud Oise entre elles 
(sauf Senlis), mais aussi de réaliser des déplacements vers des destinations plus éloignées, 
comme Amiens, Saint-Quentin, Pontoise, Beauvais et surtout Paris, vers laquelle la 
desserte est orientée. 

Au total, 13 gares et 5 lignes desservent le Sud Oise. Creil étant le point central du réseau 
ferroviaire du secteur, elle bénéficie de la meilleure offre du territoire (171 trains par jour), 
celle des autres gares étant par ailleurs variée (de 161 trains à Orry-Coye et 81 trains à 
Chantilly-Gouvieux, à moins de 10 à Cramoisy). De même, l’amplitude de desserte et la 
fréquence de passage des trains en gare connait de fortes variations. 

Aussi, la fréquentation des gares varie considérablement selon leur localisation et leur 
desserte. La gare la plus fréquentée du territoire, celle de Creil, enregistrait en 2016 plus 
de 4 300 000 voyageurs, contre moins d’1 000 000 dans les gares de Clermont et de Pont 
Sainte Maxence.  En outre, ces deux gares sont aussi celles dont la fréquentation a le plus 
diminuée entre 2014 et 2016 (-3,6 % à Clermont et -6,9% à Pont Sainte Maxence). 

La future liaison Roissy-Picardie, prenant forme grâce à la création d’un barreau 
ferroviaire reliant Creil à Roissy-en-France et à un réaménagement des voies entre Creil 
et Amiens, permettra d’améliorer les conditions d’accès et de déplacement sur le territoire, 
en particulier vers l’aéroport. En effet, près de 20% des salariés de la plateforme 
aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle résident dans le département de l’Oise. La 
commune de Senlis est particulièrement représentée. Ce projet, qui verra le jour en 2023, 
facilitera les conditions de déplacement entre le Sud Oise et l’aéroport et diminuera de 
manière substantielle le temps de trajet, qui sera réduit à 22 minutes depuis Creil. 

Afin de permettre les déplacements interurbains, l’offre ferroviaire est complétée par une 
offre routière, gérée par le Conseil Régional des Hauts-de-France depuis le 1er janvier 2017, 
et reste coordonnée par le SMTCO. Les 22 lignes desservant le Sud Oise relient entre eux 
les différents pôles urbains mais assurent surtout un rôle de rabattement et de desserte 
interne du territoire. Senlis, qui ne bénéficie pas d’une desserte ferroviaire, dispose d’une 
desserte interurbaine plus importante que les autres communes structurantes du 
territoire, et d’une ligne directe et fréquente vers la gare de Chantilly (la plus proche). 

La majorité de ces lignes est organisée de manière à répondre aux besoins des 
pendulaires, à destination soit d’un établissement scolaire, soit d’un pôle d’échanges. En 
outre, si la desserte de nombreuses lignes est organisée à destination des scolaires, leur 
utilisation reste ouverte à tous. 

Sur les 22 lignes interurbaines desservant le Sud Oise, les 7 lignes structurantes 
supportent près de 90% du trafic commercial. Leur fréquentation a en outre augmenté de 
8% entre 2016 et 2017. Plus globalement la fréquentation commerciale des lignes 
interurbaines desservant le Sud Oise a augmentée de près de 7% entre 2016 et 2017. Les 
usagers sont majoritairement des scolaires (à 85%) donc des captifs, et plus de la moitié 
sont des abonnés. 

Le Sud Oise bénéficie aussi de 5 réseaux urbains. L’offre est toutefois limitée et très 
fragmentée, ces réseaux ne s’inscrivant pas dans une logique d’ensemble. Deux de ces 
réseaux assurent une desserte une desserte intercommunale alors que les trois autres 
sont communaux. 

Le réseaux urbains de l’ACSO et de la CCC sont organisés et gérés à l’échelle de 
l’agglomération. Ils disposent respectivement de 10 et 3 lignes et sont organisés en étoile 
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Les aménagements pour les modes actifs 

Les itinéraires cyclables sur le territoire du Sud Oise 

Comme les voies routières, les vélo-routes présente une hiérarchie, établie en 
fonction de la nature des aménagements qu’elles supportent, mais surtout de leurs 
fonctions respectives, de leur étendue et des villes qu’elles relient. 

Dans le Sud Oise, la plus dimensionnante est l’EuroVélo 3, une véloroute de statut 
européen de plusieurs milliers de kilomètres s’entendant de Trondheim (Norvège) à 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). Passant par plusieurs capitales 
européennes, comme Oslo et Paris, son tracé dessert aussi Pont Sainte Maxence et 
Senlis. 

 A la fois liée à la culture et aux loisirs, cette « véloroute des pèlerins » permet 
d’inscrire le territoire du Sud Oise dans une dimension européenne, en particulier 
en termes touristiques. 

Si le tronçon auquel appartient celui qui passe dans le Sud-Oise n’est pas encore 
certifié EuroVélo, il est bien inscrit dans l’itinéraire et est déjà considéré comme 
« développé ». 
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Tracé de l’EuroVélo 3 

 
 

Source : France Vélo Tourisme 

 

Reprenant en partie le tracé de l’EuroVélo 3, l’Avenue Verte Londres-Paris est un 
itinéraire vélo de 406 kilomètres, dont 246 km en France, de Paris à Dieppe. Si son 
tracé est commun avec celui de l’EuroVélo 3 entre Pont Sainte Maxence et Senlis, il 
dessert aussi Chantilly, et Clermont de l’Oise. 

Comme l’EuroVélo, cet itinéraire offre une mise en lumière touristique du territoire, 
à l’échelle internationale mais aussi nationale et locale, le tracé pouvant être réalisé 
dans sa totalité mais aussi partiellement. 
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Tracé de l’Avenue Verte Londres-Paris 

 

Source : France Vélo Tourisme 

 

Depuis 2007, le Conseil Départemental de l’Oise développe le réseau Trans’Oise, un 
ensemble de voies de circulation à destination des modes actifs, reprenant 
notamment le tracé de l’avenue verte Londres-Paris et de l’EuroVélo 3 (le 
développement du réseau Trans’Oise est toutefois actuellement mis en pause pour 
plusieurs années).  

D’après de Conseil Départemental, fin 2017, le linéaire de la Trans’Oise était près de 
120 km (hors traversées d’agglomération), et près de 400 000 personnes utilisent ce 
réseau chaque année. Parmi eux, un tiers sont des piétons et deux tiers sont des 
cyclistes. 

Les projets en cours devraient en outre permettre de développer ce réseau sur le 
territoire. 

Plus localement, les différentes collectivités du territoire mettent aussi en place des 
itinéraires modes actifs. Toutefois, ces derniers ont pour la plupart davantage une 
vocation touristique et de loisir que de mobilité. 
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En cours d’étude, la liaison Senlis-Chantilly sera mise en service à échéance 
2022/2023. S’inscrivant dans la continuité de la voie verte aménagée par la CCSSO 
et cofinancée par le CD60, elle deviendra l’itinéraire officiel de l’Avenue Verte Paris-
Londres en remplacement de l’itinéraire provisoire passant actuellement par Avilly-
Saint-Léonard sur voie partagée. 

 

Carte 55 : Les itinéraires cyclables dans le Sud-Oise 
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Comme le montre la carte ci-dessus, les grands itinéraires cyclables structurant 
parcourant le Sud Oise relient ses principales polarités urbaines, à l’exception de 
Creil. Cette exception sera toutefois être levée par le développement de la 
Trans’Oise, reliant notamment Creil à Pont Sainte-Maxence. 

La liaison entre Clermont et Pont-Sainte-Maxence permettra d’offrir un axe complet 
de traversée du territoire du nord au sud, de Clermont à Chantilly (et au-delà en 
dehors du territoire), en passant par Senlis. Si certaines sections de ce réseau sont 
encore en projet, la majorité d’entre elles sont déjà en service. Ces itinéraires 
structurants desservent par ailleurs le centre-ville des communes, leur tracé étant 
généralement le plus direct. 

Enfin, le tracé des itinéraires cyclables structurants a pour qualité de s’affranchir 
de la hiérarchisation du réseau routier, en empruntant des voies dédiées ou des 
voies non structurantes, la plupart du temps des voies de liaison communes ou 
intercommunales. 

Les itinéraires locaux sont mis en place par les collectivités locales. Ils ont 
davantage pour objectif la promenade et la découverte du territoire que les 
déplacements. Aussi, si chacune des principales centralités urbaines de Sud Oise 
constitut une polarité pour les réseaux cyclables locaux, ceux-ci desservent 
davantage les communes rurales avoisinantes. 

Toutefois, certains itinéraires cyclables locaux, permettent les déplacements 
intercommunaux entre des polarités urbaines, en particulier depuis Creil vers Senlis 
ou le mieux desservi du Sud-Oise vers Chantilly. 

Si le réseau local couvre bien la partie centre du territoire du Sud Oise, la partie 
nord (au nord de l’axe Pont Sainte-Maxence – Mouy) et plus encore la partie sud-est 
du territoire, proposent peu d’itinéraires cyclables locaux. 

Les collectivités locales s’efforcent à présent de développer les itinéraires cyclables 
pour les déplacements quotidiens. En témoignent la piste cyclable sur la RD 1016 à 
Chantilly, ainsi que la piste cyclable reliant le centre de Coye-la-Forêt à la gare 
d’Orry-Coye.  
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Condition de mobilité à vélo dans les pôles urbains 

Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise 

A travers la création d’itinéraires cyclables intercommunaux et le développement 
d’itinéraires à vocation de loisirs, les anciennes EPCI (Communauté d'Agglomération 
de Creil et Pierre Sud Oise) avaient déjà enclenché une amélioration des conditions 
de mobilité à vélo sur le territoire. 

Les modes actifs sont plébiscités sur le territoire, la collectivité apporte notamment 
pour preuve l’encombrement des stationnements vélos en gare de Creil. Par ailleurs, 
si la Communauté d’Agglomération émet le souhait de favoriser la pratique du vélo 
sur son territoire, le projet Trans’Oise (porté par le Département) est aujourd’hui en 
attente sur le territoire. L’ACSO ayant récupéré la compétence des itinéraires 
cyclables, elle développe toutefois des projets de création et de prolongement de 
pistes cyclable, en particulier le long de l’Oise. A titre d’exemple, elle prévoit de 
prolonger la voie douce existante entre le centre de Montataire et le secteur 
Magenta à Montataire, avec un nouveau tronçon vers Saint-Vaast-les-Mello. Les 
travaux relatifs au tronçon qui permettra de traverser Nogent du Nord au Sud 
devraient débuter en 2019. 

En outre, dans le cadre du développement touristique du territoire, l’ACSO a pour 
projet de créer plusieurs itinéraires sur le territoire, et étudie l’opportunité de créer 
un service de location de vélos pour des motifs de loisirs. 

Les recherches menées dans le cadre de l’étude de définition d’un programme 
fonctionnel pour l’aménagement du pôle d’échanges multimodal autour de la gare 
de Creil ont montré que le vélo était utilisé en rabattement sur le train, en particulier 
dans le cadre de déplacements domicile-travail. Aussi, le rapport préconise la mise 
en place de stationnements vélo de deux types au sein du futur pôle d’échanges : 

- de longue durée, à destination des personnes se rendant à la gare à vélo 
pour leurs déplacements pendulaires 

- de courte durée, pour les personnes effectuant un arrêt ponctuel à la gare 
(pour profiter des services disponibles ou acheter un billet par exemple) 

De plus, le rapport préconise aussi d’optimiser au mieux l’intermodalité entre les 
vélos et les transports publics ferroviaires et routiers. 

En 2013, le Schéma des circulations douces de l’agglomération creilloise proposait 
un développement et une hiérarchisation des itinéraires cyclables locaux, tel que le 
montre la carte ci-contre. Ce plan concernait l’ensemble de l’ancien Agglomération 
Creil Sud Oise, Creil au centre. Ce schéma fait actuellement l’objet d’une étude 
complémentaire afin d’intégrer les communes de l’ex-PSO. 
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Schéma de principe du réseau vélo de l’ACSO 

 

Source : Schéma des circulations douces de l’agglomération creilloise, 2013 
 

Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne  

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne dispose de 25 kilomètres de 
voies vertes et pistes cyclables. Si elles empruntent des itinéraires localisés parfois 
hors des secteurs urbanisés, elles jouent un double rôle de découverte touristique 
mais aussi de mobilité entre les communes de la collectivité, en desservant leurs 
centres-villes respectifs et certains équipements comme la piscine Aqualis ou le 
Château de Chantilly. 

En outre, depuis 2011, la ville de Chantilly s’attache à appliquer le Schéma de 
Circulation Douces du Pays du Sud Oise, en créant par exemple une piste cyclable 
le long de la RD1016, qui est l’axe cyclable structurant de l’agglomération. Toutefois, 
peu d’itinéraires cyclables sont aménagés sur les axes perpendiculaires à cette 
voie. 

Des efforts restent néanmoins menés par la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne, à l’image par exemple d’une voie verte récemment créée entre Orry-la-
Ville et Coye-la-Forêt le long de la RD 118 et en prolongement de la piste 
bidirectionnelle déjà existante, permettant de relier les deux centres-villes et de 
desservir la gare. 
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Plan des pistes cyclables et voies vertes de la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne 

 

Source : CCAC 
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Communauté de Communes Senlis Sud Oise 

Fortement impliquée dans le bien être des piétons et des cyclistes, la commune de 
Senlis a, dès 2011, mis l’ensemble de son centre-ville en zone de rencontre. Cette 
règlementation a pour avantage de favoriser les déplacements des piétons et des 
cyclistes, sans pour autant nécessiter de grands aménagements structurants ni 
l’élargissement des axes routiers, en cohérence avec la configuration du centre-ville 
(maillage dense et rues étroites). 

Par ailleurs, la majeure partie de la zone urbanisée de la commune (hors centre-
ville) est classé en zone 30 et les rues en sens unique disposent d’un double sens 
cyclable. 

En 2015, l’ancien délaissé ferroviaire traversant la ville d’est en ouest a été 
réaménagé en voie verte, offrant un boulevard végétal en pleine ville. 

Ensuite, un réseau cyclable est en cours de déploiement dans Senlis, de même que 
des réflexions pour la création de davantage de stationnements vélos. 

Plan des voies apaisées à Senlis 

 

Source : Ville de Senlis 
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Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

Au carrefour de deux véloroutes européennes (l’avenue verte Paris-Londres et 
l’Euro-véloroute 3), les Pays d’Oise et d’Halatte bénéficient d’une base solide à partir 
de laquelle développer un réseau local. 

Engagée en matière de pratique et de développement des mobilités à vélo, la ville 
de Pont Sainte Maxence a créé depuis 2011 quelques aménagements favorables à 
la pratique de ce mode de déplacement. Ces aménagements, plus particulièrement 
orientés en direction de la gare, lui ont permis d’obtenir en 2016 le Guidon d’Or de 
la part de la AU5V, antenne locale de la Fédération Française des Usagers de la 
Bicyclette. Toutefois, ces itinéraires restent aujourd’hui discontinus, par exemple en 
traversée du cœur urbain, et présentent des points durs très pénalisants pour les 
vélos, tels que l’avenue Jean Jaurès au niveau du centre-ville de Pont-Sainte-
Maxence. 

D’après l’étude des fonctionnalités et d’aménagement du pôle d’échanges 
multimodal de Pont Sainte Maxence réalisé en 2016, le rabattement vélo vers la gare 
reste limité, puisque seuls 2% des usagers de la gare SNCF s’y rendent à vélo. 

Néanmoins, à ce jour, la commune de Pont Sainte Maxence ne valorise pas 
suffisamment cette offre disponible pour les déplacements du quotidien à vélo. En 
effet, la commune centre ne mentionne pas les aménagements destinés aux 
déplacements par modes actifs sur son site internet. De même, les cartes et 
informations publiées par la CCPOH concernent exclusivement les grands 
itinéraires départementaux et d’échelle plus large. Aucune information n’est donc 
accessible au grand public concernant les liaisons cyclables urbaines existantes à 
Pont-Sainte-Maxence et dans les communes périphériques. Les itinéraires cyclables 
touristiques, pour la plupart au départ de Pont-Sainte-Maxence, bénéficient en 
revanche quant à eux de plans et de guides. 

 

Communauté de Communes du Clermontois 

Dans sa volonté d’améliorer les conditions de mobilité à vélo sur le territoire de sa 
collectivité, la Communauté de Communes du Clermontois a réalisé en 2014 son 
Schéma des Circulations Douces. Cette étude portait notamment la volonté de 
réaliser une liaison douce entre Fitz-James et le Centre Hospitalier 
Interdépartemental. Si ce schéma n’a jamais été approuvé, la ville de Clermont a 
appliqué certaines des préconisation et actions de ce schéma à travers la 
réalisation de plusieurs itinéraires cyclables dans la communes au cours des 
dernières années. 

Plus récemment, la collectivité a menée dans le cadre de ces compétences une 
étude de mobilité douce à destination des publics scolaires. Aucun suite n’a 
toutefois encore été donnée à cette étude.  

Par ailleurs, la ville de Clermont réfléchit à la mise en place de services à destination 
des vélos, mais déplore le manque d’infrastructures à destination des cyclistes. 
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En outre, ni la commune de Clermont, ni la Communauté de Communes du Pays du 
Clermontois ne valorise l’offre disponible sur leur territoire à destination des modes 
actifs. En effet, aucune information concernant les itinéraires cyclables, à 
destination des déplacements du quotidien comme de ceux touristiques, n’est 
disponible.  
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Condition de mobilité à pied dans les pôles urbains 

Conditions d’accès aux pôles d’échanges multimodaux 

Pôle d’échanges de Creil 

S’il est un atout important de la mobilité dans le Sud Oise et plus particulièrement 
dans l’agglomération Creil Sud Oise, le faisceau ferroviaire représente aussi une 
coupure importante du tissu urbain creillois.  

Seuls deux points de franchissement sont disponibles à proximité de la gare : rue 
Jean Jaurès (au sud) et rue du Pont Royal (au nord). Par ailleurs, ces deux ponts de 
franchissement sont séparés par une distance de près de 1,4 km, soit plus de 15 
minutes de marche, et sont équidistants de la gare. Pourtant, la question du 
franchissement des voies ferrées est directement liée à celle de l’accessibilité 
piétonne de la gare, en particulier pour les habitants de la commune de Nogent-
sur-Oise, voisins de la gare mais ne bénéficiant pas d’un accès direct à celle-ci. 

Depuis les quartier sud de Creil, l’accès au pôle d’échange a récemment été 
amélioré par la création de la passerelle Nelson Mandela, offrant un point de 
franchissement modes actifs de l’Oise entre la rue Jean Jaurès et l’Île Saint Maurice 
(mise en service en 2015). 

Comme le montre la carte extraite de l’étude de pôle d’échanges multimodal de 
Creil, un accès direct à la gare depuis cette commune voisine permettrait d’en 
réduire de manière substantielle le temps d’accès à pied, et améliorerait par 
conséquent son accessibilité et son attractivité. 
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La marche à pied et les franchissements urbains aux abords de la gare de Creil 

 

Source : Diagnostic du pôle d’échanges multimodal Cœur d’agglomération, 2013 
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Au sein du pôle d’échanges, plus de 23 000 déplacements piétons sont effectués 
quotidiennement. 

Si le schéma suivant ne fait pas état de l’importance des flux piétons (ni des autres) 
il met en évidence leur dispersion à partir du bâtiment voyageur de la gare SNCF, 
les différentes fonction du pôle étant relativement éclatées. En outre, de nombreux 
croisements et interactions ont lieu entre les piétons et les autres modes, pouvant 
générer des conflits d’usage. 

 

Principes de circulation aux abords de la gare de Creil 

 

 

 

 

 

 

Source : Diagnostic du pôle d’échanges multimodal Cœur d’agglomération, 2013 
 

Plus globalement, l’étude du pôle multimodal de Creil fait ressortir plusieurs 
dysfonctionnements relatifs à cette thématique : 

▪ Qualité des circulations en direction du pôle (en particulier le rue 
Stephenson en provenance de Noyon) 

▪ Propreté des espaces publics (nombreux déchets dans le PEM, en particulier 
dans les délaissés du parvis) 

▪ Sécurité routière (croisement des flux piétons avec les flux routiers dont bus 
et cars) 

▪ Ambiance urbaine (services et commerces fermés ou vieillissants, mobilier 
urbain et revêtements de sols dégradés, manque de signalisation piétonne, 
…) 
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Parvis de la Gare de Creil 

 

Pôle d’échanges de Chantilly - Gouvieux 

D’après l’enquête menée dans le cadre de l’étude du pôle d’échanges multimodal 
de Chantilly – Gouvieux, plus de 20% des usagers de la gare ferroviaire s’y rendent 
à pied. Ce mode est donc important pour le rabattement vers la gare. 

Par ailleurs, si les usagers sont globalement satisfaits des conditions d’accès à pied 
à la gare, près de 20% d’entre eux considèrent que des améliorations pourraient 
être apportées. 

Globalement, les conditions de circulation des piétons aux abords du pôle sont 
hétérogènes.  

D’une part, certaines composantes phares de l’accessibilité piétonne à proximité du 
pôle sont en effet inadaptées à la circulation des piétons, à l’image de la place de 
la gare, presque entièrement aménagée en parking, et des cheminements de la rue 
d’Orgemont et de la rue des Otages, généralement étroits et parsemés obstacles. 
Les trottoirs aménagés autour de la place de la gare sont d’ailleurs peu empruntés 
par les piétons. De même, l’itinéraire entre la gare routière et le bâtiment voyageurs 
est aménagé et sécurisé, mais reste peu lisible confortable, notamment à cause de 
son étroitesse et de sa déclivité. Rue Victor Hugo, les trottoirs sont eux aussi étroits 
et souvent occupés par des véhicules en stationnement gênant la circulation des 
piétons. 

Au contraire, le cheminement entre la gare ferroviaire et la gare routière est très 
confortable, le trajet se réalisant notamment de plein pied. De même, les accès 
depuis les parkings proches de la gare est aisé, les parkings P2 et P3 bénéficiant 
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notamment d’accès directs aux quais. Rue Roger Herlin, les larges trottoirs 
encouragent les rabattement à pied depuis le sud de la commune de Chantilly, en 
particulier depuis le quartier Verdun. 

Dans ce pôle d’échanges, seul un franchissement souterrain des voies ferrées est 
aménagé à destination des piétons. 

Situé au sud du bâtiment voyageurs, à proximité des parkings P2 et P3, il permet de 
faire le lien entre les quartiers situés de part et d’autre des voies ferrées. Le tunnel 
d’accès aux quais, accessible par le bâtiment voyageurs, n’est pas traversant. Il ne 
permet donc pas de créer la liaison entre les quartiers situés de part et d’autre du 
faisceau ferroviaire. 

Aménagements pour les piétons aux abords de la gare de Chantilly-Gouvieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Etude des fonctionnalités et d’aménagement du pôle d’échanges multimodal de 
Chantilly – Gouvieux, 2014 
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Parvis de la gare de Chantilly-Gouvieux 

 

Pôles d’échanges de Pont-Sainte-Maxence 

D’après l’étude d’aménagement du pôle d’échanges multimodal de Pont-Sainte-
Maxence, plus de 30% des usagers de la gare, soit près d’un tiers, s’y rendent à pied. 

A proximité du pôle, les ambiances urbaines sont hétérogènes et parfois dégradées, 
incitant peu à la marche à pied. Le tissu mixte est à la fois résidentiel (pavillonnaire 
et collectif), industriel (en partie en friche), urbain, et globalement peu structuré, ces 
différentes fonctions étant dispersées. En outre, les continuités piétonnes sont 
parfois difficiles en raison de l’état des trottoirs, du stationnement illicite ou des 
mobilier urbain. 

Le franchissement des voies ferrées est assuré à trois points de passage : 

- Passerelle piétonne de la gare SNCF 

- Passerelle urbaine piétonne avec rampe dans l’axe de la RN17 

- Franchissement de la RD1017 (présentant un fort caractère routier)  

Généralement, les accès piétons à la gare sont peu qualitatifs. Depuis le nord, 
l’accès est contraint par la traversée du faisceau ferroviaire. Depuis le sud, le parvis 
présente un fort caractère routier, l’avenue A. Briand est surchargée par le 
stationnement des voitures, et les carrefours privilégie largement les flux 
automobiles. De plus, des sorties de poids-lourds d’une entreprise voisine 
s’effectuent directement sur le parvis de la gare, et le stationnement des bus et cars 
est peu organisé. 
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Globalement, le quartier de la gare présente un caractère urbain et routier affirmé, 
avec une très forte prédominance de l’automobile, dont l’emprise foncière est 
importante. 

Comme le montre la carte ci-dessous, certaines des voies d’accès au pôle sont 
même jugés non fonctionnels pour les piétons, relativement aux éléments cités 
précédemment. 

Cheminements piétons aux abords de la gare de Pont-Sainte-Maxence 
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Source : Etude des fonctionnalités et d’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal à Pont 
Sainte Maxence, 2016 
 

 
Parvis de la gare de Pont Sainte Maxence 
 

Pôle d’échanges de Clermont 

Avec une part modale de 43%, la marche à pied est un des modes privilégiés pour 
le rabattement vers la gare de Clermont. Il est donc indispensable de la prendre en 
compte dans les aménagements afin d’assurer la sécurité et le confort de tous les 
usagers de la voirie, quel que soit leur mode de rabattement. 

Globalement, les espaces de circulation des piétons aux abords et en accès au pôle 
sont peu qualitatifs. En outre, en certains points comme la place de la gare, 
l’emprise de l’automobile est très importante et les piétons sont contraint de 
partager l’espace de circulation des voitures. 

Par ailleurs, si certains cheminements sont proposés à l’usage exclusif des modes 
actifs et pourraient être un atout majeur de l’accessibilité de la gare, leur état 
général et leur entretien courant étant parfois perfectible. Par exemple, comme le 
montre les photos ci-dessous, issues de l’étude des fonctionnalités et 
d’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal à Clermont, les cheminements 
destinés à la traversée à pied de la RN 31 en direction de la gare sont peu 
accueillants pour les piétons. 
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Parvis de la gare de Clermont 

 

Analyse de la marche à pied dans les centres-villes 

Centre-ville de Creil 

Adopté en 2013, le schéma intercommunal des circulations douces réalisé par 
l’ancienne Communauté d’Agglomération de Creil prévoit la réalisation de 50 
kilomètres d’itinéraires à destination des piétons, vélos et personnes à mobilité 
réduite. 

A ce titre, le pont Y a notamment été réaménagé en 2017 pour mieux accueillir les 
piétons et les cyclistes. Du reste, la majorité des aménagements réalisés dans le 
cadre de cette opération concernent le vélo plutôt que les piétons, mais des projets 
dans le cadre ou non de cette opération continuent d’être créés par la commune. 

Globalement, les conditions de circulation piétonne dans le centre-ville de Creil sont 
structurellement adaptées, les trottoirs étants généralement bien dimensionnés et 
les traversées piétonnes suffisamment nombreuses. La qualité et l’état et le niveau 
d’entretien des revêtements de sol est en revanche très variable d’une rue à l’autre. 
Certaines rues ont fait l’objet d’un traitement spécifique ces dernières années, et 
bénéficient par conséquent d’une plus forte qualité pratique et esthétique, avec 
notamment des bétons lavés de couleur claire et des végétaux en pot (comme sur 
l’avenue Antoine Chanut). D’autres au contraire, comme la rue Georges Stephenson 
ou la rue Jules Juillet, ne profitent pas de ces aménagements. Les revêtements y 
sont parfois en mauvais état et les trottoirs étroits et/ou encombrés par du mobilier 
public ou des végétaux surdimensionnés ou mal positionnés. 

Si des terrasses commerciales prennent parfois place sur certains de ces espaces 
de circulation, c’est en général dans le respect des besoins des piétons y circulant. 
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Dans le centre-ville de Creil, les aménagements sont globalement assez bien 
adaptés aux déplacements à pied, bien que certaines rues ne présentent pas de 
bonnes conditions d’accessibilité et pourraient faire l’objet d’un traitement 
particulier. 

Néanmoins, l’ambiance générale du centre-ville, fortement marquée par la vétusté 
du bâti et la faible qualité de l’offre commerciale locale nuisent à l’attractivité du 
centre-ville en tant que zone de promenade, d’achat plaisir et de déambulation. Les 
déplacements à pied y sont donc possibles d’un point de vue pratique mais 
manquent fortement d’attrait relativement à l’environnement dans lesquels ils 
doivent être réalisés. 

  

Avenue Jules Uhry (desservant la gare de 
Creil) 

Rue Gambetta à Creil 

 

Centre-ville de Chantilly 

En 2011, le Pays du Sud Oise a élaboré un schéma des circulations douces, depuis 
appliqué par la ville de Chantilly. Par ailleurs, la Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne, qui dispose de la compétence « mobilités douces », continue 
d’aménager des voies à destination des usagers des modes actifs sur son territoire. 

Dans les voies principales du centre-ville, comme la rue de Paris et la rue du 
Connétable, le dimensionnement et la qualité des revêtements piétons permet de 
répondre aux besoins des habitants. Toutefois, dans les rue secondaires du centre-
ville, comme la rue de Gouvieux et la rue des Potagers, directement accessible 
depuis la rue du Connétable, les conditions de circulation à pied sont rendues plus 
difficiles. Ces rues ne bénéficient pas d’un traitement aussi qualitatif que les rues 
principales, mais leur niveau d’entretien permet de les garder praticables par les 
piétons. Toutefois, elles manquent parfois de confort et de sécurité pour les piétons, 
en particulier à cause de leur étroitesse et surtout en raison des véhicules 
stationnés en tout ou partie sur les trottoirs, qui gênent la circulation des piétons. 

Par ailleurs, bien que le centre-ville soit majoritairement organisé en long, il reste 
assez compact pour pouvoir être parcouru à pied. De plus, l’ambiance général du 
centre-ville incite globalement à la promenade, grâce notamment à un 
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environnement végétalisé (proximité de l’hippodrome), des animations de rue 
(quelques terrasses de café), un bâti aux propriétés architecturales certaines et 
bien entretenu ainsi qu’une offre commerciale globalement qualitative. 

 

 

Rue du Connétable (source : Le Parisien) Avenue du Maréchal Joffre (RD 1016) 

 

Centre-ville de Senlis 

D’après les acteurs du territoire présents aux ateliers réalisés dans le cadre de 
l’étude, l’accès au centre -ville de Senlis à pied ou à vélo depuis les villages voisins 
est perfectible. 

Toutefois, au sein du centre-ville, les conditions de mobilité à pied sont beaucoup 
plus favorables. Depuis 2011, l’ensemble de la zone est en effet classée zone de 
rencontre. La vitesse de circulation des véhicules à moteur est ainsi limitée à 20 
km/h, et les espaces de voirie sont accessibles et priorisés aux piétons et autres 
usagers des modes actifs. Cette règlementation favorable à l’apaisement des 
mobilités et particulièrement adaptée au développement des modes actifs est 
particulièrement adaptée au contexte du centre-ville de Senlis, où la circulation des 
voitures est déjà structurellement contrainte (beaucoup de rues étroites avec de 
faibles largeurs de trottoir, sols pavés, etc.). Par ailleurs, les quartiers entourant le 
centre ancien sont classés en zone 30, facilitant aussi la circulation des piétons. 

En outre, l’aménagement en voie verte de l’ancien délaissé ferroviaire traversant la 
ville réalisé en 2015 y est aussi un atout important pour la mobilités des piétons.  

Pour suivre, si l’offre commerciale en centre-ville de Senlis n’est pas pléthorique, elle 
s’établie sur un secteur relativement compact et présente un caractère diversifiée 
et globalement qualitatif. 

L’architecture du centre villes présente un fort caractère médiéval soutenu par des 
revêtements de voirie adaptés de même qu’un entretien et une propreté soutenu. 

Aussi, bien que les espaces initialement dédiés à la circulation des piétons soient 
de faible dimension et que l’emprise de l’automobile soit globalement importante, 
le centre-ville de Senlis reste assez accueillant pour les piétons, en particulier grâce 
à sa réglementation qui leur donne la priorité sur tous les autres modes. 
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Rue locale du centre-ville Rue de la République (RD 1017) 

 

Centre-ville de Pont-Sainte-Maxence 

Accessible en 15 minutes à pied depuis la gare, la centre-ville de Pont Sainte 
Maxence présente un double caractère. 

Premièrement, la RD 1017 qui constitue la limite ouest du centre-ville, est à la fois un 
axe central de la commune dans le sens nord-sud, et une coupure dans le tissu 
urbain dans le sens est-ouest. Des commerces et des services y sont localisés, mais 
cet espace présente un faible attrait pour les piétons, du fait de flux de circulation 
importants et d’un dimensionnement des trottoirs ne suffisant pas à réduire son 
caractère routier. 

Plus à l’Est, le centre-ville de Pont Sainte Maxence bénéficie d’une morphologie 
urbaine et d’une réglementation plus favorables aux déplacements des piétons. 
Classée zone de rencontre, la vitesse de circulation des voitures y est limitée à 20 
km/h. Par ailleurs, sur tous les espaces de circulation quels qu’ils soient, les piétons 
sont prioritaires sur les autres modes, en particulier la voiture. En outre 
l’apaisement des circulations dans le centre-ville est aussi amené par un traitement 
particulier des voies, dont la plupart sont à niveau et pavés. Les piétons, voitures et 
autres modes partagent donc des espaces de circulation communs, ce qui implique 
de chacun la plus grande prudence. Ces aménagements de voirie, intégrant du 
mobilier urbain, sont par ailleurs qualitatifs et bien entretenus, participant de 
l’ambiance de générale du secteur.  

Par ailleurs, le bâti dans le centre-ville présente un certain intérêt architectural et 
une forte dimension humaine, avec peu de bâtiments dépassant trois niveaux (R+2). 
L’état et le niveau d’entretien des bâtiments est assez hétérogène, le bâti est 
vieillissant mais son état reste globalement correct. Enfin, l’offre commerciale est 
variée et de qualité diverse. 

Le centre-ville de Pont Sainte Maxence est donc bien aménagé pour concilier les 
besoins des différents modes et en particulier répondre aux besoins des piétons. Si 
l’ambiance urbaine est marquée par le vieillissement du bâti, elle est aussi relevée 
par la qualités des aménagements publics et la diversité de l’offre commerciale, en 
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faisant en lieu accueillant pour les usagers des modes actifs, mais davantage dans 
une visée utilitaire que de loisir. 

 

  

Rue Charles Lescot Rue Jean Perronet (RD 1017) 

 

Centre-ville de Clermont 

Dans le centre-ville de Clermont, l’automobile occupe une place importante, 
notamment avec des places de stationnement dans la plupart des rues et des 
emprises routières importantes sur lesquelles la vitesse maximale de circulation des 
voitures est de 50 km/h. Les espaces de circulation ne sont donc pas mixtes et la 
place allouée aux piétons est restreinte aux trottoirs bordants les espaces routiers. 

Au cœur du centre-ville, en particulier rue de la République et dans les rues qu’elle 
dessert, les trottoirs disposent de dimensions le plus souvent assez généreuses 
pour accueillir les piétons de manière confortable. En outre, ils bénéficient pour la 
plupart d’un traitement qualitatif de dalles de couleur claire. En certains endroits, 
en particulier dans les rues secondaires du centre-ville, la largeur des trottoirs et 
l’absence de dispositif anti-franchissement implique parfois le stationnement de 
véhicules sur les trottoirs, nuisant à la circulation des piétons. 

Par ailleurs, le centre-ville présente globalement une architecture et un niveau 
d’entretien du bâti de bonne qualité.  L’offre commerciale est diversifiée et 
suffisamment étoffée pour répondre aux besoins courants de la population locale. 

Si les conditions de circulation à pied dans le centre-ville de Clermont sont 
perfectibles, elles restent plutôt bonnes. La qualité des espaces publics, de même 
que l’architecture et la qualité de l’offre commerciale participent à l’ambiance 
générale positive dégagée par le centre-ville qui incite aux déplacements à pied et 
à la promenade. En revanche, le confort des usagers des modes actifs pourrait être 
améliorée par une diminution de l’emprise de la voiture (en particulier en 
stationnement) et une adaptation de la vitesse maximale de circulation à ce 
contexte urbain et à taille humaine. 
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Rue du Général de Gaulle (RD 916) Avenue des Déportés, permettant l’accès à 
la gare 
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Les conditions d’accessibilité PMR 

La loi du 11 février 2005 oblige les acteurs de l’aménagement et du transport public 
à rendre les services de transports collectifs relevant des autorités organisatrices 
de transport public régulier et à la demande accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 

Aussi, tous les véhicules destinés aux services de transport en commun renouvelés 
ou acquis doivent répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes 
handicapées, de même que tous les arrêts desservis par les lignes (sauf 
impossibilité technique). 

Si elle n’est pas encore adoptée, la loi LOM prévoit aussi des évolutions des 
conditions de mobilité pour les personnes handicapées, en particulier :  

▪ La gratuité ou une politique tarifaire préférentielle pour les 
accompagnateurs généralisée dans les transports publics 

▪ L’accessibilité de places de stationnement comportant des bornes de 
recharge électrique pour les personnes à mobilité réduite 

▪ Publication des données relatives à l’accessibilité des services et des 
parcours 

 

Réseau de transport Régional 

Sur le réseau de transport interurbain régional, seules 7 lignes sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Parmi elles, les 6 plus importantes du réseau (lignes 4, 
9, 12, 13, 14 et 15), et la ligne 7. 

En outre, le Département de l’Oise organise un service de transport spécifiquement 
destiné aux personnes à mobilité réduite. Mis en place en 2014, le service TIVA 
(Transport Isarien en Véhicule Adapté) propose deux offres distincts : 

▪ TIVA porte à porte : un service de transport collectif à la demande en porte 
à porte pour les personnes adultes handicapés à plus de 80% habitant dans 
l’Oise, 

▪ TIVA lignes régulières : ce service est proposé en remplacement des lignes 
régulières interurbaines non accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 
Ces deux services sont assurés avec des véhicules spécifiquement dédiés aux 
besoins des PMR. TIVA porte à porte permet de bénéficier d’une prise en charge 
personnalisée, aux lieux et horaires choisis par l’usager. Le trajet doit être réservé 
et payé à l’avance par l’usager, le cout du trajet étant fixe dans les secteurs urbains 
(3,75€) et calculé selon la distance dans les autres secteurs (0,35€/km). 

Le service TIVA lignes régulières est lui utilisable aux même arrêts, dans les mêmes 
conditions horaires et aux même tarifs que les lignes régulières interurbaines. Ce 
service fonctionne aussi sur réservation et paiement préalable en ligne. 
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Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise – Réseau STAC 

Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) du réseau de transport urbain de la 
Communauté d’Agglomération Creilloise a été adopté en 2013, suivi en 2015 de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmé. 

Le SDA pointait le fait que pour respecter la législation en vigueur, la mise en 
accessibilité de l’intégralité des points d’arrêts du réseau devait être programmée 
pour 2015. Au moment de sa réalisation, 10% des arrêts étaient déjà accessibles, la 
moitié nécessitaient seulement des aménagements mineurs (réhausse de trottoir), 
plus d’un tiers nécessitaient des aménagements importants ou une reprise 
complète et 3% ne pouvaient techniquement pas être rendus accessibles. 

Depuis 2015, 123 des 184 points d’arrêts du réseaux STAC ont été mis aux normes 
leur permettant d’être utilisés par les Personnes à Mobilité Réduite (soit 2/3 des 
points d’arrêt). Plus précisément, tous les arrêts des villes de Creil, Nogent-sur-Oise, 
Montataire et Villers Saint Paul sont désormais aux normes d’accessibilité PMR. 
Dans les autres communes en revanche, la plupart des arrêts restent à réaménager. 

Aussi, si toutes les lignes et tous les arrêts sont ouverts à l’utilisation par les 
personnes à mobilité réduite, les conditions de prise en charge n’y sont pas partout 
les mêmes.  
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Les conditions d’intermodalité 

Desserte multimodale des pôles d’échanges 

Situé dans la commune centre du Sud Oise, le pôle d’échanges de Creil est le mieux 
desservi par le train, avec plus de 170 passages par jour. De plus, étant le point 
central des réseaux urbains regroupés STAC et Pierre Sud Oise, il profite aussi d’une 
importante desserte bus, avec près de 500 passages par jour. Il est néanmoins 
pénalisé par un éloignement relatif (300m) entre les gares routières urbaine et 
interurbaine. 

Par ailleurs, les autres pôles majeurs tels que ceux de Clermont, Pont-Sainte-
Maxence, Senlis et Chantilly, disposent eux-aussi, dans une moindre mesure, d’une 
desserte importante. Néanmoins, la desserte des gares par chacun des modes 
présente de fortes disparités. 

Dans les principaux pôles d’échanges de l’agglomération (hors Creil), la desserte 
ferroviaire est importante, entre 40 et 160 passages par jour environ. Néanmoins, les 
gares de Chantilly, Orry-Coye et La Borne Blanche bénéficient de la desserte la plus 
importante de l’agglomération (après Creil) en raison notamment de leur 
localisation entre Creil et Paris, destination fortement desservie. Outre les 
différentes lignes du TER Hauts-de-France, les gares d’Orry-Coye et de La Borne 
Blanche sont desservies par l’ensemble des services du RER D, tandis que seuls 
quelques services poursuivent le parcours jusqu’à Creil. 

Dans les pôles secondaires, tels que ceux de Liancourt, Rieux - Angicourt ou Mouy 
- Bury, la desserte ferroviaire, moins importante, est comprise entre 23 et 33 trains 
par jour. En outre, seuls 3 de ces 7 pôles bénéficient d’une desserte par un mode de 
transports en commun autre que le train (bus et/ou car) (Liancourt - Rantigny, 
Montataire et Saint-Leu-d’Esserent). A Cramoisy, la desserte ferroviaire est en 
revanche plus faible, avec 9 trains par jour. 

Si la commune de Senlis n’est pas desservie par le train, elle est celle la plus 
desservie par le service de transport interurbain régional (ex départemental) par 
car (près de 170 passages par jour). La ligne 15, qui relie les pôles d’échanges de 
Senlis et de Chantilly et permet par la même un accès au train depuis Senlis, 
participe à cette desserte à hauteur de 46 passages par jour, soit plus d’un quart 
de la desserte interurbaine du pôle. 

Les autres pôles structurant du territoire disposent d’une desserte par car 
inférieure de moitié environ (de 60 à 98 passages par jour), à l’exception de celui de 
Chantilly-Gouvieux, qui bénéficie d’une desserte proche de celui de Senlis, et de 
celui de Pont Sainte Maxence, très peu desservi par ce mode (16 passages des cars 
par jour). 

Aussi, si le pôle d’échanges d’Orry la Ville - Coye profite d’une desserte ferroviaire 
parmi les plus importantes du territoire et d’une desserte interurbaine à considérer, 
la continuité avec les déplacements de proximité sur les derniers kilomètres n’est 
pas assurée puisqu’aucun service de transport urbain n’est proposé localement. 
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En outre, tous les principaux pôles d’échanges du territoire sont desservis par un 
service de transport en commun urbain, ainsi que certains autres appartenant à la 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise. 

Tous ne bénéficient toutefois pas des mêmes conditions de desserte. Le pôle de 
Chantilly-Gouvieux est celui bénéficiant de la plus importante desserte interurbaine 
(derrière Senlis), mais aussi celui parmi les pôles majeurs dont la desserte en 
transports en commun urbains est la plus faible (42 passages par jour, soit environ 
la moitié de celle des autres pôles principaux, hors Creil).  

Seuls deux pôles secondaires bénéficient d’une desserte urbaine (via les réseaux 
urbains regroupés STAC et Pierre Sud Oise, desservants aussi le pôle d’échanges 
de Creil) : celui de Montataire et celui de Saint-Leu-d’Esserent.  

Aussi, chacun des réseaux urbains assurant une desserte très localisée, seuls ces 
trois pôles d’échanges, appartenant à la Communauté d’Agglomération Creil Sud 
Oise sont connectés par un réseau de transport urbain. Tous les autres pôles du 
territoire du Sud Oise sont isolés de ce point de vue. 

En revanche, le réseau interurbain assure une bonne connection entre les 
différents pôle d’échanges du territoire. Ces connexions présentes un interêt en 
particulier pour le pôle de Senlis, non desservie par le train. Afin d’offrir un accès à 
la desserte ferroviaire du territoire depuis Senlis, les lignes interurbaines 
permettent en effet de rejoindre le pôle d’échanges de Chantilly mais aussi ceux 
d’Orry la Ville - Coye, de Creil et Pont Sainte Maxence. 
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Carte 56 : Niveau d’offre multimodale dans les pôles d’échanges 
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Analyse comparée de l’attractivité des pôles d’échanges 

Les besoins des usagers des différents pôles d’échanges sont multiples. Aussi, la 
qualification, la comparaison et la compréhension des pratiques observées doit 
faire l’objet d’une approche globale prenant en compte un ensemble de facteurs, 
qui régissent en partie le choix de l’usager. 

Les caractéristiques de la desserte de chaque pôle (en quantité comme en qualité) 
sont un facteur majeur, de même que les conditions d’intermodalité (présence ou 
non de plusieurs lignes et plusieurs réseaux, qualité des changements 
intermodaux). 

Paris étant une destination privilégiée depuis le Sud-Oise, le temps de parcours 
entre les pôles d’échanges du territoire et l’Ile-de-France sont aussi un critère à 
prendre en compte, de même que le prix de l’abonnement mensuel, qui subit 
d’importantes variations selon les différents pôles d’échanges (relatif à la distance 
entre le pôle et la gare d’arrivée). 

Enfin, le stationnement est aussi un critère majeur pour l’attractivité des gares. Pour 
les usagers, il peut en effet être source de dépense, de perte de temps et de stress, 
et avoir un impact dans le choix du pôle d’échanges. 

Le pôle d’échanges de Creil profite de la meilleures desserte ferroviaire et routière 
du Sud Oise ainsi que d’un des meilleurs temps de parcours vers Paris. De plus, il 
est un des seuls à bénéficier d’un parking relais dédié aux stationnement longue 
durée (plus de 2 heures). Toutefois, il est aussi un des seuls ne disposant pas de 
places de stationnement gratuites et non règlementées. Ce pôle d’échange 
présente d’ailleurs une attractivité géographiquement assez limitée (cf. dynamiques 
de rabattement vers les pôles d’échanges). 

Les habitants de Senlis ne disposant d’aucune desserte ferroviaire au sein de leur 
EPCI, ils sont multipolarisés et se reportent sur les autres pôles d’échanges, en 
particulier ceux de Chantilly-Gouvieux et Orry la Ville - Coye. Toutefois, ce pôle 
bénéfice d’une forte desserte par les réseaux de transports en commun routier, et 
de conditions de stationnement favorables, avec près de 200 places non 
réglementées à proximité directe de la gare. Le temps de transport vers Paris y est 
toutefois le plus important de l’ensemble des pôles du Sud Oise (grevé par l’absence 
de desserte en train). 

Si son rôle structurant pour l’agglomération est a priori moins évident que pour les 
pôles majeurs, celui d’Orry la ville - Coye représente un certain compromis pour les 
usagers qui l’utilisent. Bénéficiant d’une des meilleurs desserte par train de 
l’agglomération, il propose aussi le parking relais du Sud Oise le plus important 
(près de 1 000 places) et le moins onéreux (30€/mois). De même, le tarif de 
l’abonnement SNCF entre cette gare et celle de Paris Nord est le moins couteux du 
territoire. Ainsi, comme le montre la carte des dynamiques de rabattement vers les 
pôles d’échanges, il est un de ceux dont l’aire d’attractivité est à la fois la plus 
importante et la plus lointaine. Ses atouts sont donc bien perçus par les usagers, y 
compris parmi des usagers dont le lieux d’habitation est plus proche d’autres pôles 
d’échanges comme celui de Chantilly. 
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Le pôle de Chantilly Gouvieux présente des atouts comparables, avec une desserte 
ferroviaire identique. Son parking relais est toutefois moins étendu (651 places), et 
près de deux fois plus couteux (abonnement mensuel à 57€). L’abonnement SNCF 
vers Paris Nord présente lui aussi un tarif légèrement supérieur. La desserte en 
transports en commun routier y est toutefois plus importante à Chantilly-Gouvieux 
qu’à Orry la Ville - Coye. La comparaison des caractéristiques de ces deux pôles 
d’échanges explique pourquoi certains usagers habitant plus proche du pôle 
d’échanges de Chantilly-Gouvieux se rabattent sur celui d’Orry la Ville - Coye. 

Enfin, les pôles d’échanges de Clermont et de Pont Sainte Maxence présentent eux 
aussi des caractéristiques communes, en termes de desserte comme de prix 
d’abonnement SNCF, de temps de trajet vers Paris. Dans ces deux pôles, aucun 
parking relais mais de nombreuses places de stationnement voiture non 
réglementées (en particulier à Clermont) sont proposés. Leur attractivité est donc 
moins importante que celle des pôle précédents mais reste structurante à l’échelle 
de leur EPCI. 

Graphique 67 : Analyse comparée de l’attractivité des pôles d’échanges 
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Etudes d’aménagement des pôles d’échanges multimodaux 

Sur le territoire du Sud Oise, 5 pôles d’échanges ont récemment fait l’objet d’une 
étude d’intermodalité, pilotées par le SMTCO. Ces études visent à améliorer les 
conditions d’intermodalité, à valoriser les offres de mobilité et à mieux accueillir 
l’ensemble des usagers. Les aménagements prévus dans chacun de ces pôles 
d’échanges concourent à ces objectifs. Toutefois, ils restent spécifiques à chacun 
d’entre eux, relativement aux services déjà disponibles, aux besoins locaux et au 
contexte urbain de chacun des pôles.  

Etude du pôle de Creil (2013) 

Dans le cadre du projet Gare Cœur d’Agglo, la gare et l’ensemble de son quartier 
seront remodelés, notamment en prévision de l’arrivée du TGV à Creil en 2022 : 

- Création d’un second bâtiment voyageurs au nord (à Nogent sur Oise), 

- Création d’une passerelle piétonne de 180 m pour relier les deux bâtiments 
voyageurs, 

- Apaisement des circulations automobiles entre la gare de Creil et l’Oise, 

- Création de parvis devant les bâtiments voyageurs nord et sud, 

- Réorganisation de la gare routière au droit du parvis sud, 

- Création de parkings relais au nord et au sud des voies ferrées. 

 

Etude du pôle de Chantilly-Gouvieux (2018) 

L’étude de pôle, approuvée en 2018, prévoit une requalification des environs de la 
gare de Chantilly-Gouvieux, en particulier : 

- La création d’une place piétonne devant la gare, 

- La création d’un nouveau passage souterrain (pour l’accès aux quais et 
comme liaison urbaine), 

- La réorganisation de la gare routière, 

- L’optimisation de l’offre en stationnement sur l’emprise des parkings actuels 
et la création d’une zone de dépose/reprise, 

- Des stationnements vélo des deux côtés des voies ferrés. 

 

Etude du pôle de Senlis (2018) 

Si la gare SNCF de Senlis n’est plus en fonction, la gare routière située à proximité 
reste le point d’intermodalité principal de l’agglomération. N’ayant pas été créé 
dans cet objectif, il doit à présent se renouveler, pour mieux répondre aux besoins 
et aux enjeux de mobilité actuels. Pour cela, l’étude de pôle, terminé en 2018, y prévoit 
notamment : 

▪ La requalification de la place de la gare et la création d’un véritable parvis, 

▪ La création de 12 postes à quai, pour les lignes urbains et interurbaines, 

▪ La création d’espaces d’attente pour les voyageurs, 
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▪ La création d’un point d’information, 

▪ La suppression de l’offre de stationnement sur la place de la gare et la 
création d’un parking souterrain de 150 places. 

 

Etude du pôle de Pont-Sainte-Maxence (2018) 

Le pôle gare de Pont Sainte Maxence bénéficie de nombreuses fonctionnalités, qui 
restent toutefois à organiser et à valoriser. Pour ce faire, l’étude de pôle d’échange 
ayant pris fin en 2018 préconise notamment : 

▪ L’aménagement d’un large parvis devant la gare (au sud des voies ferrées), 

▪ La création de postes à quai linéaires pour les bus à proximité du bâtiment 
voyageurs, 

▪ L’aménagement d’un parking de 140 places, 

▪ La mise en accessibilité de la passerelle existante. 
 

Etude de pôle de Clermont (en cours en 2019) 

L’étude d’intermodalité du pôle de Clermont n’est pas encore approuvée au 
moment de la réalisation des Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l'Oise. 
Les orientations du schéma d’aménagement de la gare ne sont pas encore connues. 

Ces pôles d’échanges présentent un fort intérêt stratégique en termes de mobilité 
et de développement urbain, qui va croitre notamment avec l’arrivée de la liaison 
Roissy – Picardie d’ici quelques années. Ces lieux seront les principaux supports de 
de la stratégie de mobilité du Sud de l’Oise, l’objectif principal étant d’éviter que la 
hausse de la fréquentation se traduise par une augmentation de la saturation en 
termes de circulation et de stationnement aux abords des gares principales. Les 
scénarios de mobilité, définis dans la phase 2 de cette démarche, s’appuieront sur 
les aménagements prévus aux abords des pôles d’échanges et proposera une 
réorganisation de leur desserte multimodale, afin de rééquilibrer leur 
fréquentation, tout en réduisant les difficultés associées. 

  



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          271   

Pratiques de rabattement sur les pôles d’échanges 

Les dynamiques de rabattement vers les pôles d’échanges 

Les analyses présentées ci-dessous concernent les aires d’attractivité des 
principaux pôles d’échanges du Sud Oise. Elles montrent le ou les pôles d’échanges 
empruntés par les habitants des différentes communes du territoire, dans le but de 
mieux comprendre les logiques de déplacements vers ces lieux. Ces analyses sont 
issues des données suivantes : 

▪ Enquêtes de rabattement des usagers menées dans le cadre des études 
d’aménagement des pôles d’échanges de Creil (2011), Chantilly-Gouvieux 
(2015), Clermont (2016) et Pont-Sainte-Maxence (2016) 

▪ Enquêtes de rabattement des usagers menées dans le cadre de la présente 
démarche pour les pôles d’échanges de Liancourt-Rantigny, Rieux-Angicourt, 
Senlis et Orry-la-Ville - Coye-la-Forêt (mars 2018) 

 

Carte 57 : Dynamiques de rabattement vers les pôles d’échanges 

 

Comme le montre la carte ci-dessous, pour la plupart des communes du territoire, 
les pratiques de rabattement s’expriment principalement en direction du pôle le 
plus proche. Toutefois, des particularités locales sont à noter : 

▪ Les périmètres d’attractivité des gares du Sud Oise couvrent en général les 
communes à proximité directe de la gare, s’agissant donc d’un rabattement 
de proximité (hormis au Sud du territoire) 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          272   

▪ La dynamique de rabattement des habitants de Senlis est polarisée vers plus 
de 3 pôles. Cela peut s’expliquer notamment par l’absence de desserte 
ferroviaire à Senlis, qui incite davantage les usagers du train à se rabattre 
vers d‘autres pôles, dont plusieurs sont équidistants, présentant des 
conditions de stationnement et des caractéristiques de desserte différentes 
(en particulier Chantilly, Orry la Ville – Coye, La Borne Blanche et Pont Sainte 
Maxence). 

▪ Si les habitants de Creil bénéficient des condition de desserte les plus 
favorables du Sud Oise, leurs pratiques de rabattement se dispersent elles 
aussi sur plus de 3 pôles. L’importance de la population Creilloise, la 
multiplicité des besoins, les conditions d’accès et de stationnement voiture 
en gare de Creil, ainsi que les caractéristiques des autres gares à proximité, 
peuvent expliquer ce phénomène. 

▪ La desserte en gare de Liancourt-Rantigny étant beaucoup plus faible que 
celle de Clermont, les habitants de Liancourt se dirigent aussi vers cette 
dernière. De plus, les places de stationnement à côté de la gare de Clermont 
sont nombreuses, non règlementées et gratuites. 

▪ Les habitants des communes de Chantilly et Gouvieux font usage à la fois de 
la gare éponyme et de celle d’Orry-Coye. Celle-ci bénéficie en effet une 
desserte plus importante, d’un important parking-relais et de bonnes 
conditions d’accès par la route. Le sud du territoire se caractérise donc par 
des pratiques de rabattement très diversifiées, ne dépendant pas 
uniquement de la proximité des gares, selon les préférences et les 
contraintes des ménages concernées (ex : présence de parking, coûts des 
abonnements…) 

 
Les modes de rabattement vers les pôles d’échanges 

Les utilisateurs des pôles d’échanges du territoires se rabattent vers ces lieux à 
travers différents modes de déplacements, selon leur localisation, leur desserte en 
transports collectifs ou leurs conditions de stationnement, entre autres. L’intensité 
d’usage de chaque mode varie sensiblement selon le pôle analysé :  
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Pôle d’échanges de Creil (2011) 

 

Pôle d’échanges de Chantilly-Gouvieux 
(2015) 

 

 

Un usage majoritaire des transports 
urbains et de la marche à pied, avec 
une part particulièrement importante 
des usagers déposés dans la gare 

Un rabattement majoritaire en voiture, 
mais une proportion importante 
d’usagers arrivant en transports 
collectifs, notamment en car, ou à pied 

 

Pôle d’échanges de Clermont (2016) 

 

Pôle d’échanges de Pont-Sainte-
Maxence (2016) 

 

 

 

Plus de la moitié des usagers arrivent 
en voiture, tandis que plus de 40% 
d’entre eux arrivent à pied 

La part de la voiture est majoritaire, 
tandis que celle la marche reste très 
importante 
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Pôle d’échanges de Liancourt-Rantigny 
(2018) 

 

Pôles d’échanges de Rieux-Angicourt 
(2018) 

 

La moitié des usagers arrive à pied et 
l’autre moitié arrivent en voiture, 
notamment en tant que conducteur du 
véhicule 

Le rabattement en voiture est très 
majoritaire, mais la pratique de la 
marche n’est pas négligeable 

 

Pôle d’échanges de Senlis (2018) 

 

 

Pôle d’échanges d’Orry-la-Ville - Coye 
(2018) 

 

La pratique de la marche est très 
importante, ce qui représente une 
particularité sur le territoire, tandis que 
les transports collectifs représentent 
13% 

Une très grande majorité des usagers 
arrivent en voiture, notamment en tant 
que conducteur, impliquant un 
important besoin de stationnement aux 
abords de ce pôle 
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Pour résumer, la voiture représente le principal mode d’accès aux pôles d’échanges, 
mais avec des variations importantes selon les pôles. Pour une partie d’entre eux, 
la voiture concerne plus de la moitié des déplacements, mais la marche à pied reste 
également très pratiquée, au regard de leur localisation en zone urbanisée 
(Clermont, Pont-Sainte-Maxence, Rieux-Angicourt). D’autres pôles se caractérisent 
par une part un peu moins élevée de la voiture, compensée par une proportion plus 
importante des autres modes. En effet, tandis que Chantilly-Gouvieux se caractérise 
par une part très élevée des transports collectifs, en lien avec sa très bonne 
desserte en bus et en car, Liancourt-Rantigny présente une part très élevée de la 
marche à pied, traduisant la proximité du centre de Rantigny. Par ailleurs, deux 
pôles présentent une part très faible de rabattement en voiture. Si le pôle de Creil 
se caractérise par une part importante des transports collectifs urbains, en raison 
de sa localisation et de sa desserte par le réseau STAC, le pôle de Senlis se 
caractérise par une proportion très importante de déplacements à pied, traduisant 
sa localisation en zone urbaine dense. Pour finir, le pôle d’Orry-la-Ville – Coye-la-
Forêt représente un cas à part sur le territoire, avec une part très majoritaire de la 
voiture mais très faible pour tous les autres modes, en lien avec son relatif 
éloignement des zones urbanisées, son importante offre en stationnement et sa 
faible desserte en transports collectifs. 

 

Parcs relais 

Sur l’ensemble des pôles d’échanges du Sud Oise, seuls 3 disposent d’un parc relais : 
Creil, Chantilly Gouvieux et Orry la Ville - Coye. Ces trois pôles disposent de la 
desserte ferroviaire du Sud Oise la plus importante, ainsi que d’une desserte 
routière par des réseaux urbains et interurbains (à l’exception du dernier, non 
desservi par le bus). Ces trois pôles sont de plus parmi ceux dont le tarif de 
l’abonnement SNCF à destination de Paris Nord et le moins couteux. 

Ils présentent donc des atouts majeurs, qui en font des points d’accès privilégiés au 
réseau ferroviaire. La pression en stationnement y est donc forte et justifie la 
réalisation de parkings relais accessible avec un abonnement payant. Toutefois, ce 
mode de gestion du stationnement peut aussi avoir pour conséquence un 
rabattement des usagers sur d’autres gares à proximité, disposant de 
stationnements gratuits, comme à Clermont de l’Oise et Pont Sainte Maxence ou la 
desserte, si elle est moins importante, reste représentative, et où de nombreux 
stationnements gratuits sont disponibles à proximité immédiate de la gare. 

 

Billettique 

Afin de faciliter les échanges entre les réseaux et de favoriser l’intermodalité, le 
Syndicat Mixte des Transports Collectifs de L’Oise a mis en place le Pass Oise 
Mobilité. Support billettique sous forme de carte à puce, il est accessible 
gratuitement pour les usagers, et permet de rassembler sur un même support 
l’ensemble des titres de transport nécessaires aux déplacements par transports en 
commun routier dans l’Oise. Les abonnements de l’ensemble des réseaux de 
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transports en commun du Sud-Oise (et au-delà, dans l’Oise), urbains comme 
interurbains, peuvent donc être rassemblés sur ce support billettique. Les 
transports ferroviaires ne sont en revanche ici pas considérés. 

Cette possibilité est un avantage certain pour les habitants du territoire, et un vrai 
facilitateur d’intermodalité. Toutefois, cet avantage demeure assez théorique, 
considérant la connectivité limitée des différents réseaux (à l’exception du réseau 
interurbain avec l’ensemble des réseaux urbains). 

En outre, le Pass Oise Mobilité respecte les dispositions que l’ancienne 
Région Picardie avait mise en place en vue de la création d’un système 
billettique intégré régional, bien qu’elle n’ait pas donné de suite 
opérationnelle à ce travail (pas de billettique sur le TER). Ce système à 
vocation régionale a donc été déployé uniquement à l’échelle de l’Oise. 

Elle aussi active en matière de mobilité durable, l’ancienne Région Nord 
– Pas-de-Calais a lancé en 2011 la carte Pass Pass, un titre billettique 
permettant de voyager sur 6 réseaux partenaires, incluant le réseaux 
TER et divers réseaux urbains. En 2018, quatre nouveaux partenaires 
intègrent ce groupement, mais l’Oise reste à ce jour en dehors de ce 
dispositif, uniquement exploité dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

L’objectif à terme pour la Région étant d’étendre le dispositif à l’ensemble de la 
région, des réflexions communes entre le SMTCO et le SMIRT (le Syndicat Mixte SRU 
exerçant la même compétence que le SMTCO) sont engagées afin d’étudier les 
modalités de convergence technique des systèmes billettiques et d’informations 
voyageur à l’échelle de l’ensemble des Hauts de France. 

Par ailleurs, Oise Mobilité a aussi lancé une application permettant d’acheter et de 
valider les titres de transport directement sur smartphone. Sur le territoire du Sud 
Oise, cette innovation technologique reste pour l’instant exclusivement utilisable 
sur le réseau urbain de l’Agglomération Creil Sud Oise, le réseau STAC. 

En outre, si de nombreux déplacements quotidiens sont effectués entre le Sud-Oise 
et l’Île-de-France, aucun support billettique ne permet aujourd’hui de combiner les 
abonnements nécessaires aux déplacements dans cette région d’une part et dans 
l’Oise d’autre part. Les usagers des transports en commun sont donc, le cas 
échéant, dans l’obligation de disposer de plusieurs supports billettiques différents 
pour réaliser leurs trajets quotidiens. 

 

Tarification 

Parmi les 5 réseaux de transport en commun urbains desservant le Sud Oise, 3 ont 
pour particularité d’être gratuits pour les usagers : ceux de Chantilly (réseau DUC), 
Pont Sainte Maxence (TUM) et Senlis (TUS). 

Dans les deux autres, ceux de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (STAC 
et PSO), et de Clermont (Le Bus), le billet unitaire est vendu au prix de 1€, alors que 
les abonnements mensuels sont respectivement vendus 16€ et 20€. 
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Sur le réseau interurbain organisé par le Conseil Régional, le billet unitaire est 
vendu 3€, contre 40€ pour l’abonnement mensuel. 

La tarification n’est donc pas harmonisée à l’échelle du Sud l’Oise, ce qui pourrait 
être bénéfique pour l’intermodalité sur le territoire. D’après les entretien menés avec 
les acteurs de la mobilité sur le territoire et en particulier la Région Hauts de France, 
le Conseil Régional a pour projet une intégration de la tarification à l’échelle du 
nouveau périmètre régional. 

Sur le réseau STAC, le plus important du Sud Oise, la tarification a été calibré dans 
l’objectif d’être accessible à tous (voir tableau à la suite). En outre, sur ce réseau, 
des modes de tarification ont été mis en place de manière à ce que les personnes 
voyageant peu ou dont les besoins en mobilité sont variables profitent d’une 
tarification adaptée, leur permettant de voyager à partir de 0,35€ / trajet. 

De même, les scolaires bénéficient d’un abonnement annuel gratuit sous condition 
kilométrique. Cette pratique permet d’inciter fortement les jeunes à prendre les 
transports collectifs pour leurs déplacements quotidiens et de les habituer -peut 
être durablement- à choisir ce mode de déplacement. En revanche, elle prive la 
collectivité d’une part de ses recettes, qui pourrait être perçue via cette population 
captive. 

Grille tarifaire du réseau STAC 

 
Source : Oise Mobilité, 2018 
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Information voyageurs 

Afin d’offrir un accès commun et aisé à l’information concernant les transports en 
commun l’Oise, le SMTCO s’est doté d’un outil innovant combinant l’information 
voyageur des 14 autorités organisatrices et réseaux de transport en commun 
routiers desservant l’Oise. Ce système nommé SISMO a été mis en place en 2010. 

Le site internet « Oise Mobilité » est la porte d’entrée grand public au SISMO, et 
intègre toutes les fonctions pour faciliter l’usage des modes de déplacement 
durables : 

▪ Une centrale téléphonique de Mobilité pour répondre aux questionnements 
des usagers, collecter les réclamations et prendre les réservations des 
services de transport à la demande, 

▪ Un système d’information voyageur multimodal alimenté de données en 
temps réel 

 
Par ce biais, le site internet Oise Mobilité propose un calculateur d’itinéraire 
combinant l’ensemble des réseaux de transport en commun de l’Oise. De plus, une 
nouvelle fonctionnalité étend désormais ce calculateur à l’Ile-de-France, et pourrait 
prochainement intégrer d’autres territoires limitrophes. 

En outre, ce système permet aussi de localiser l’ensemble des véhicules de transport 
en commun de l’Oise, permettant d’offrir au grand public une information en temps 
réel concernant le temps d’attente aux arrêts. Aussi, plus de 170 panneaux 
d’informations dynamiques sont déployés sur les principaux points d’arrêts, en 
particulier dans les pôles d’échanges intermodaux et à proximité des gares (bornes 
d’information voyageurs, panneaux généraux départs, écrans TFT). Pour les arrêts 
n’en disposant pas, des étiquettes QR Code permettent d’être informé en temps réel 
des délais d’attente avant le prochain passage. Par ailleurs, tous les véhicules sont 
équipés de dispositifs d’annonces sonores et visuelles des arrêts. 

Ce système et son application témoignent donc d’une grande volonté et d’une forte 
implication des acteurs du territoire pour le regroupement, l’intégration et le 
partage de l’information concernant la mobilité afin de valoriser l’offre en 
transports en commun. 
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Le pôle d’échange de Creil est le mieux desservi du Sud-Oise, en nombre de 
lignes comme de dessertes. Aussi, il est le point central des échanges et des 
trajets intermodaux sur le territoire. Si d’autres pôles du territoire sont desservis 
par le train ou par plusieurs réseaux différents, tous ne présentent pas le même 
potentiel d’échanges. 

Les autres pôles d’échanges principaux (Chantilly, Clermont, Pont-Sainte-
Maxence), présentent une desserte ferroviaire importante et sont également 
desservies par des lignes urbaines ou interurbaines, permettant un rabattement 
depuis les secteurs proches. 

Les gares d’Orry-la-Ville et La Borne Blanche bénéficient d’une forte desserte 
ferroviaire, en partie générée par le passage du RER D. Toutefois, toutes deux 
présentent des conditions d’intermodalité différentes mais dans tous les cas 
modeste, puisqu’elles sont par ailleurs peu desservies par les transports 
collectifs (voir pas du tout concernant la gare de La Borne Blanche). Dans les 
pôles secondaires, la desserte ferroviaire est plus faible et tous ne sont pas 
desservis par un autre mode de transport en commun. 

A Senlis, l’absence de desserte ferroviaire est en partie compensée par une 
liaison interurbaine directe vers la gare SNCF de Chantilly. 

Les conditions de stationnement dans les différents pôle d’échanges du 
territoire sont très disparates. Les pôles d’échanges de Chantilly et Creil 
bénéficient de la présence de parkings relais payants et sécurisés. A Clermont, 
Pont Sainte Maxence et Senlis, d’importants parkings ouverts et gratuits 
répondent aux besoins des automobilistes en rabattement sur la gare. 

L’analyse des dynamiques de rabattement vers les pôles d’échanges a montré 
que les pratiques de rabattement dépendent de plusieurs facteurs, notamment 
le niveau de desserte ferroviaire, le coût des abonnements ferroviaires, 
l’existence et la tarification du parking, … Ces pratiques ne dépendent donc pas 
uniquement de la proximité des gares, notamment au sud du territoire (CCAC et 
CCSSO). Par ailleurs, l’analyse du niveau de service dans chacune des gares a 
montré un potentiel de renforcement de la fréquentation dans des gares telles 
que Liancourt-Rantigny, Laigneville ou Saint-Leu-d'Esserent. 

Enfin, l’intermodalité est favorisée à travers le Pass Oise Mobilité, un support 
billettique intégrant l’ensemble des titres des réseaux de transport collectif 
routier dans l’Oise. Toutefois, l’intégration avec le train n’est pas encore assurée. 
Si 3 des 5 réseaux de transports urbains du Sud Oise sont gratuits, la tarification 
des autres reste toutefois à harmoniser pour faciliter les déplacements 
intermodaux. 

Afin d’aider les usagers des transports en commun à comprendre et à utiliser 
l’offre disponible, le SMTCO a mis en place le SISMO. Ce système, qui combine 
l’offre des 14 réseaux de transport collectifs de l’Oise, relié à un site internet 
grand public, propose notamment un système d’information voyageur 
multimodal alimenté de données en temps réel. 
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Entre 2012 et 2016 :  

Une augmentation du trafic qui se stabilise 
sur les axes principaux (RD 1016, RD 1017, RD 
1330) 

Une faible variation du nombre d’accidents 
de la route, avec une centaine d’accidents 
par an 

Une gravité des accidents en hausse 

Une concentration d’accidents sur l’A1 et 
l’ACSO 

2/3 des personnes blessées sont des 
automobilistes, 8% des piétons, 2% des 
cyclistes 

Grande disparité des conditions de 
stationnement dans les pôles d’échanges 

>> parkings relais payants et sécurisés à 
Chantilly et Creil, non règlementés à Clermont, 
Pont Sainte Maxence et Senlis 

Forte occupation des places de stationnement 
dans les centres-villes de Chantilly, Pont Saint 
Maxence et Clermont 

22 lignes de car interurbaines, 
majoritairement utilisées par 
les scolaires (85%) 

Augmentation de 7% de la 
fréquentation entre 2016 et 
2017 

Des lignes de car ouvertes à 
tous mais peu connues et 
empruntées 

5 réseaux urbains, 
fragmentés et sans 
cohérence d’ensemble 

2 intercommunaux (CCC, 
ACSO), 3 communaux (Pont-
Sainte-Maxence, Senlis et 
Chantilly) 

L’autoroute A1 (Lille – Paris), est la porte 
d’entrée majeure du territoire, avec seulement 
3 bretelles d’accès sur le territoire (2 à Senlis et 
1 à Plailly) 

Des voies structurantes organisées en étoile 
autour de Creil : RD 1016, RD 1330, RD 200 

Des pôles urbains contournés par les voies 
structurantes (Clermont, Creil, Pont Sainte 
Maxence) … et d’autres directement traversés 
(Senlis, Chantilly) 

Plus de 100 000 véhicules/j sur l’autoroute A1 

Jusqu’à 60 000 véhicules sur la RD1016 

Des activités économiques majoritairement 
desservies par les voies structurantes 

Des projets de voirie pour améliorer les 
conditions de circulation sur les routes 
départementales. 

2 réseaux ferroviaires (TER et 
Transilien), 14 gares et 6 lignes 

Des liaisons vers Paris depuis 
la plupart des gares du Sud 
Oise 

 

Creil : point central d’un réseau ferroviaire 
organisé en étoile : 171 trains par jour 

Une absence de desserte ferroviaire à Senlis 
en partie compensée par une ligne 
interurbaine directe et fréquente vers la gare 
de Chantilly 

Roissy-Picardie : un projet impactant 
l’attractivité du territoire et réduisant le 
temps de trajet vers Roissy de 45 minutes à 22 
minutes 

 

Une dynamique de rabattement vers le 
pôles d’échanges influencée par 
différents facteurs : proximité, niveau de 
desserte, coût des abonnements 
ferroviaires, capacité et réglementation 
de stationnement 

Forte disparité des conditions  
d’intermodalité des différents  
pôles d’échanges du Sud Oise 

Pass Oise Mobilité : un support billettique 
intégrant l’ensemble des titres des 
réseaux de transports collectifs routiers 
de l’Oise 

EuroVélo 3 : une véloroute européenne de plusieurs 
milliers de kilomètres traversant le Sud Oise 

Trans’Oise : un réseau vélo de 120 km projeté par le 
Département de l’Oise 

Des conditions d’accès à pied aux pôles d’échanges 
perfectibles 

Des conditions de circulation à pied dans les 
centres villes en amélioration, mais souvent en 
conflit avec la circulation 

Synthèse 
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LES SOLUTIONS INNOVANTES DE MOBILITE 

Les lieux et les plateformes de covoiturage 

Les aires de covoiturage sur le territoire 

Sur l’ensemble du territoire du Sud-Oise, seules trois aires de covoiturage sont 
aménagées, à l’initiative du Conseil Départemental de l’Oise (pour les deux 
premières) et de la Ville de Chantilly (pour la troisième), en partenariat avec le 
Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise : 

▪ Sur le parking de l’Intermarché de Fitz-James, à l’extrémité nord du territoire, 

▪ Sur le parking du Carrefour Market de Lamorlaye, à l’extrémité sud du 
territoire. 

▪ Sud le parking Carrefour Market de Chantilly 

 
La première, située en bordure de la RD916, profite de bonnes conditions 
d’accessibilité routière. Elle bénéficie en effet du passage à proximité de RN31 
desservant directement Compiègne et Beauvais, et de la RD1016, la reliant 
directement à Creil. 

En revanche, la desserte en transports en commun de cette aire de covoiturage est 
faible, seule une ligne de bus y assurant une desserte. Cette ligne, étant la ligne n°1 
du réseau de transport du pays Clermontois, assure la desserte de l’aire de 
covoiturage du lundi au samedi (avec seulement 3 allers-retours le samedi matin). 

En outre, l’amplitude horaire de desserte de l’arrêt en semaine permet de se rendre 
à l’aire de covoiturage dans le cadre des déplacements pendulaires, mais de 
manière contrainte (desserte de l’arrêt de 7h45 à 19h26). 

Globalement, l’usage des transports en communs dans le cadre d’un trajet 
intermodal utilisant le covoiturage à cette aire est donc très contraint. 

 

L’aire de covoiturage de Lamorlaye est accessible via la RD1016 mais ne bénéficie 
pas de la présence d’une route nationale à proximité. Cette voie présente un rôle 
structurant localement en desservant notamment Chantilly et Creil, mais ses 
connexions avec d’autres voies structurantes sont limitées. 

Par ailleurs, cette aire de covoiturage est située à proximité de l’arrêt de transport 
en commun « Centre social de Lamorlaye ». Cet arrêt est théoriquement desservi 
par la ligne 14 du réseau de transport du Conseil Régional des Hauts de France. Les 
fiches horaires ne font toutefois plus état de sa desserte. 

 

L’aire de covoiturage de Chantilly est située à proximité directe de la RD 1016. Elle 
permet donc aux personnes venant des communes au nord, ainsi qu’aux habitants 
de Chantilly, de se retrouver pour partager leur véhicule, avant d’effectuer le 
déplacement vers leur destination, notamment en Ile-de-France. 
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Cette aire de covoiturage est également directement desservie par la ligne de bus 
du réseau DUC, permettant donc à des personnes ne disposant pas d’une voiture 
de s’y rendre pour pratiquer le covoiturage avec d’autres usagers. 

 

Pour leurs déplacements en covoiturage, les habitants bénéficient aussi de la 
présence d’autres aires dédiées, en bordure du territoire. Si elles sont hors du 
périmètre du Sud de l’Oise, elles restent rapidement accessibles et leur présence 
s’établie à l’ouest comme à l’est du territoire. 

Cependant, le Conseil Départemental de l’Oise poursuit une politique de 
développement des aires de covoiturage, notamment à travers des conventions 
avec les zones commerciales et les communes. 

La habitants du territoire bénéficient donc de la présence d’aires de covoiturage 
pour leurs déplacements. Toutefois, elles restent peu nombreuses et sont localisés 
surtout en limite (intérieure ou extérieure) du territoire. Leur accessibilité en 
transports en commun est par ailleurs très réduite. Comme le montre bien la carte, 
la majeur partie du territoire constitue une zone blanche en ce qui concerne les 
aires de covoiturage, malgré la présence d’axes routiers majeurs, notamment 
l’autoroute A1. 

Carte 58 : Les aires de covoiturage dans le territoire du Sud Oise et à proximité 
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Les aires de covoiturage privées et spontanées 

Les entretiens menés auprès des acteurs de la mobilité du territoire mettent en 
avant un développement de la pratique du covoiturage, en particulier auprès des 
jeunes. 

Si les aires sont peu nombreuses sur le territoire, les usagers de ce mode utilisent 
d’autres espaces publics ou privés non prévus à cet effet pour se rejoindre et 
stationner leurs véhicule.  

Plus particulièrement, plusieurs espaces ont été identifiés, comme la Place de la 
République et la Place de la Gare à Liancourt, le parking du restaurant McDonald’s 
à Senlis, ou encore la gare de péage de Senlis-Bonsecours, en particulier en 
direction de Paris. 

Considérant cet usage détourné de plusieurs parkings et le taux de remplissage 
des parkings de covoiturage, qui d’après les acteurs du territoire est important, les 
infrastructures destinées au covoiturage sur le territoire disposent d’un réel 
potentiel de développement. 

L’organisation et la promotion du covoiturage (outils numériques) 

Afin de promouvoir le covoiturage et de faciliter son organisation pour les 
personnes souhaitant covoiturer, le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de 
l'Oise a mis en ligne un site internet dédié. 

Cette plateforme permet en premier lieu de mettre en relation les personnes 
effectuant un trajet en voiture avec ceux cherchant un moyen de déplacement pour 
se rendre à leur point de destination. Proposant un carte dynamique des aires de 
covoiturage dans l’Oise, la plateforme est principalement utilisée par des locaux, 
dans le cadre de trajets quotidiens. 

En outre, elle permet aussi d’identifier des personnes dont le point de départ ou 
d’arrivé serait le même que celui de la personne cherchant à réaliser un trajet, à 
travers une large sélection d’employeurs partenaires (étant le point d’arrivé ou de 
départ). 

Après avoir créé leurs profils respectifs, les conducteurs peuvent publier leurs 
annonces et les passagers peuvent les consulter, en vue d’une prise de contact. 

De plus, à travers diverses rubriques et onglets, le site répond aux questions qui 
peuvent être celles des utilisateurs du covoiturage, concernant ses aspects 
organisationnels, juridiques et financiers. 

Concernant l’aspect financier, le site propose un outil de calcul des indemnités et 
d’estimation du prix par passager. Le prix demandé par le conducteur reste 
toutefois à la discrétion du conducteur, qui le fixe librement. Aucun système de 
paiement n’étant proposé sur le site, la participation des passagers est directement 
réglée lors du trajet en voiture. 
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Extrait du site dédié au covoiturage dans l’Oise www.covoiturage-oise.fr 

 

Source : Oise Mobilité, 2018 
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Rézo Pouce 

A l’intersection de l’autostop et du covoiturage, Rézo Pouce est né à l’initiative de 
l’association Covoiturons sur le Pouce, aujourd’hui rejointe par une société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC). 

Ce système d’autostop organisé et sécurisé, déjà développé sur plusieurs territoires 
en France, repose sur une base numérique (site internet et application smartphone) 
mais aussi physique (des points d’arrêt et du matériel pour les utilisateur). 

Après une inscription en ligne, les utilisateurs reçoivent un kit comprenant 
notamment un autocollant à coller sur la voiture (pour les conducteurs) et des fiches 
destinations (par exemple « centre-ville », « gare », etc.). 

Le service peut ensuite être utilisé de deux manières différentes : 

▪ En se rendant directement à un point d’arrêt 

▪ En consultant au préalable sur l’application les conducteurs allant passer 
par l’arrêt visé 
 

De la même manière, les conducteurs peuvent s’ils le souhaitent regarder avant de 
partir si des passagers souhaitent se rendre au même point qu’eux, depuis un arrêt 
proche ou sur leur trajet. 

 

Dans tous les cas, les autostoppeurs 
attendent donc à des arrêts dédiés et 
matérialisés le passage d’automobilistes 
inscrits sur le site internet et identifiables 
sur le terrain. 

Si le service nécessite l’aval des acteurs 
locaux pour être mis en place sur un 
territoire (en particulier pour l’installation 
des arrêts), il offre une solution de mobilité 
dans les secteurs ruraux ou la desserte en 
transport en commun est faible ou 
inexistante. Rézo pouce se place donc 
comme une solution de mobilité du 
quotidien, pour des trajets courts et 
réguliers. 

 

  

Extrait du site www.rezopouce.fr 
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Sur le territoire du Sud Oise, le dispositif Rézo Pouce est porté par le PNR Oise – Pays 
de France. L’adhésion de chaque commune à ce dispositif est volontaire. A ce jour, 
le service est déployé dans la plupart des communes appartenant au périmètre du 
PNR (les autres communes du périmètre du PNR n’ayant pas décidé d’y adhérer pour 
le moment). 

Si le service est davantage destiné aux communes pas ou faiblement desservies par 
les transports en commun, certaines des communes ayant accepté sa mise en place 
sont parmi les mieux desservies en transports collectifs sur le Sud Oise, à l’image 
de Senlis et Creil. 

Par ailleurs, si elles n’apparaissent pas sur la carte ci-dessous car elles ne font pas 
parti du PNR Oise – Pays de France, toutes les communes de l’ACSO ont déployé le 
dispositif Rézo Pouce et mis en place des points d’arrêt sur leur territoire. Au total, 
80 points d’arrêts sont répartis sur les 11 communes de l’ACSO. De même, certaines 
des communes de la CCPOH adhérent au dispositif, en particulier Saint Martin 
Longueau et Angicourt (Villeneuve sur Verberie et Monceaux l’envisagent 
également). 

 

Les communes adhérentes au dispositif Rézo Pouce 
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Les services d’autopartage publics ou privés 

Aucun service d’autopartage public ou privé n’a été recensé sur le territoire. 

Les nouvelles solutions technologiques 

Site internet oise-mobilite.fr 

 
Source : Oise Mobilité, 2019 

Le site internet Oise Mobilité propose une information complète sur l’offre en 
mobilité dans l’Oise : plan de chaque réseau, horaires des lignes, informations sur 
le trafic, actualités… De plus, il propose un outil de recherche d’itinéraire, s’appuyant 
sur une carte interactive du territoire. L’intérêt principal réside dans le fait que ce 
système prend en compte l’ensemble des services de mobilité de l’Oise, montrant 
donc les possibilités de parcours intermodaux. Par ailleurs, ce site internet permet 
d’acquérir ou de recharger un Pass Oise Mobilité et offre des informations sur les 
points de vente de titres. Il permet également de rechercher un trajet en 
covoiturage ou de réserver un déplacement en transport à la demande. 
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Application Oise-Mobilité 

 
Source : Oise Mobilité, 2019 

L’application de smartphone Oise-Mobilité offre des informations similaires à celles 
disponibles sur le site internet : information de trafic en temps réel, recherche 
d’itinéraire, horaire, achat de billets, réservation de covoiturage… 

De plus, Oise Mobilité a récemment lancé l’application mticket Oise, permettant aux 
usagers d’acheter et valider leurs titres de transport des réseaux urbains STAC 
(Agglomération Creil Sud Oise) et Corolis (Agglomération du Beauvaisis) 
directement sur leur smartphone. La validation du trajet s’effectue en flashant avec 
le smartphone l’étiquette QR Code affichée dans les bus. D'autres réseaux de 
transport dans l'Oise seront prochainement équipés de ce système. 
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Les expérimentations locales en termes de mobilité 

La chaire Mobilités Intelligentes et Dynamiques Territoriales (MIDT) de l’Université 
de Technologie de Compiègne (UTC) a été mise en place en 2016, avec le 
financement de la Région Hauts-de-France et l'Europe (FEDER). Elle contribue à 
développer une approche systémique et multimodale de la mobilité et de 
l'aménagement territorial à différents niveaux d'échelles.  

Les travaux du MIDT s'intéressent particulièrement aux interconnexions entre les 
réseaux et modes de transport, aux interfaces entre les unités territoriales, ainsi 
qu'aux différents leviers permettant d'améliorer l'efficacité du maillage, l'attractivité 
et la compétitivité des territoires. Ils visent à mieux comprendre les comportements 
de mobilité des individus, en faisant appel au recueil et à l’analyse de données de 
données massives de transport (big data), à travers les outils numériques à 
disposition, afin de favoriser un nouvel agencement des villes basé sur une mobilité 
plus soutenable. 

Dans le cadre de ces recherches, le MIDT a développé l’application « Mobilité 
Dynamique », actuellement en phase d’expérimentation dans les agglomérations de 
Compiègne, Creil et Beauvais. Cette application permet de suivre les déplacements 
multimodaux des habitants (marche, vélo, voiture, bus, train…). Les données sont 
ensuite analysées par le MIDT et retranscrites sous forme de matrices et de cartes 
de mobilité. Une fois traitées, toutes ces données permettront de comprendre la 
dynamique des comportements à l’échelle des agglomérations étudiées. Cette 
méthode innovante vise, à terme, à organiser de façon cohérente et optimale les 
différents modes de transport, en aboutissant à des réalisations concrètes, comme 
des lignes de bus ou des pistes cyclables, si un besoin se révèle. Le SMTCO, 
partenaire de cette démarche, considère que cette étude du MIDT pourrait 
contribuer à améliorer le système d’Oise Mobilité et devrait aussi inciter les AOM à 
développer les moyens de transport attendus par la population. 
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Synthèse 

 

 

  

3 aires de covoiturage,  
aménagées dans des parkings  
de supermarchés à Fitz-James,  
Lamorlaye et Chantilly, 
à l’initiative du Département  
ou de la Ville de Chantilly (en partenariat 
avec le SMTCO)   

Des aires localisées sur des axes 
structurants, facilement accessibles en 
voiture mais plus difficilement en 
transports collectifs 

Des aires disponibles en limite extérieur 
du Sud Oise (dans l’oise et en Ile-de-
France), rapidement accessibles depuis le 
territoire 

Un fort potentiel de développement des 
aires de covoiturage sur le territoire  

Covoiturage Oise Mobilité : une 
plateforme en ligne de mise en relation 
créée par le SMTCO, principalement 
utilisée par des locaux pour des trajets 
réguliers 

Rézo Pouce, un nouveau système de mobilité 
à l’intersection de l’autostop et du 
covoiturage, reposant sur une base 
numérique (site internet et application 
smartphone) et physique (points d’arrêts) 

Un dispositif porté par le  
PNR Sud Oise – Pays de France, 
déployé dans la plupart des  
communes appartenant au  
périmètre du PNR, même parmi celles les 
mieux desservies par les transports 
collectifs 

Oise Mobilité (site internet, application de 
smartphone), un système d’information 
complet sur les transports collectifs à 
l’échelle de l’Oise, offrant  
également des services, tels que  
l’achat de billets, le covoiturage 
ou la réservation de TAD…  
Une expérimentation de mobilité dynamique 
dans l’agglomération de Creil, conduisant à 
mieux connaitre les déplacements des 
habitants et, éventuellement, à proposer des 
actions plus adaptées à leurs besoins. 

Un fort potentiel de réponse aux besoins de déplacemens par le développement des services 
de mobilité innovants, avec notamment :  

▪ Des territoires périurbains et ruraux dans lesquels les transports collectifs ne peuvent 
pas répondre à tous les besoins, 

▪ De nombreux flux de proximité réalisés en voiture, notamment au sein des communes, 

▪ Des flux en voiture majeurs identifiés, notamment en direction des pôles d’échanges, 
des zones d’activités et du pôle de Roissy (Ile-de-France), depuis des secteurs très 
dispersés,  

▪ Des points d’entrée au réseau routier magistral facilement repérables (ex : échangeurs 
de l’autoroute A1 à proximité de l’Ile-de-France…) 

▪ Une pratique croissante du covoiturage, en particulier par les jeunes, 

▪ De nombreuses aires de covoiturage informelles, comme à Liancourt et Senlis, 

▪ Des taux de possession du permis de conduire parfois faibles, notamment dans 
l’ACSO, 

▪ Des initiatives publiques et privées et des solutions numériques de plus en plus 
nombreuses et accessibles. 
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LES MESURES DE MANAGEMENT DE LA MOBILITE 

La Loi de transition énergétique (2015) établit que depuis le 1er janvier 2018, toutes 
les entreprises regroupant plus de 100 salariés sur un même site, situées dans le 
périmètre d’un plan de déplacements urbains (PDU), doivent élaborer un plan de 
mobilité pour améliorer la mobilité de leur personnel et encourager l’utilisation des 
transports collectifs et le recours au covoiturage. Dans le territoire du Sud Oise, 
toutes les entreprises situées dans le périmètre du SMBCVB (ACSO + CCLVD) sont 
donc concernées. Toutefois, il n’existe aucun contrôle de la part de l’Etat sur cette 
obligation. La plupart des entreprises ne se lancent pas dans cette démarche. 

Le SMTCO est actuellement compétent en termes de conseil en mobilité auprès des 
entreprises (ex : accompagnement à la réalisation de plans de mobilité). Il assure ce 
rôle avec l’accompagnement des AOM. Dans ce cadre, le SMTCO et les AOM 
interviennent dans les principaux pôles d’emploi du territoire (Weldom, Centre 
Hospitalier de Clermont, Parc Alata…), afin de promouvoir la mobilité durable et 
d’encourager ces structures à réaliser des plans de mobilité. 

A présent, la zone d’activités de Pont Brenouille (Pont-Sainte-Maxence) réalise un 
Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE), dans le cadre d’une démarche 
d’écologie urbaine dans cette zone. Plusieurs grandes entreprises du Clermontois, 
telles que Weldom, réalisent aussi leurs Plans de Mobilité, avec l’accompagnement 
de la Communauté de Communes du Clermontois et du SMTCO. 

La CCI de l’Oise propose une prestation payante pour la réalisation de plans de 
mobilité. A ce jour, elle accompagne le PDIE de Pont Brenouille et elle attend la 
décision d’autres entreprises quant au lancement des plans de mobilité (ZA des 
Marches de l’Oise à Creil/Montataire, Akzo Nobel à Thiverny…). 

Une des particularités du Sud de l’Oise est le faible nombre de clubs d’entreprise, 
malgré la présence de zones d’activités importantes. Le lancement de démarches 
de plans de mobilité dépend donc de la stratégie des collectivités et de la volonté 
des grandes entreprises. 

La CCI du Val d’Oise a mené un PDIE sur le pôle de Roissy Charles de Gaulle. Cette 
étude a montré que le territoire de Senlis Sud Oise est le principal pourvoyeur de 
salariés de cette zone.  
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LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Les principaux Itinéraires des flux de marchandises 

De par leur dimension, les poids lourds ont des besoins spécifiques en matière de 
circulation routière et plus particulièrement concernant le gabarit des voies. Aussi, 
il est indispensable que les voies les menant jusqu’à leurs points de destination 
puissent les accueillir dans de bonnes conditions, en particulier vers les zones 
d’activités économiques où les besoins sont les plus importants. 

Dans le Sud Oise, les zones d’activités bénéficient globalement de bonnes 
conditions d’accès par les poids lourds. Celles situées dans l’agglomération 
creilloise (en particulier le Parc Alata, la Zone commerciale et Artisanale de Saint-
Maximin, la zone industrielle de La Brèche à Villiers Saint Paul et le parc d’activités 
des Marches de l’Oise), bénéficient de conditions d’accès très favorables. En effet, 
elles sont localisées au centre d’une « étoile routière » composée par la RD1016, la 
RD92, la RD1330 et la RD200, ainsi qu’à proximité du contournement de Creil. Il s’agit 
d’autant de voies structurantes du territoire ne traversant pas directement la zone 
agglomérée du cœur du territoire, accessibles par les poids lourds et les convois 
exceptionnels. Ces dernières permettent un accès direct depuis l’autoroute A1, en 
empruntant les échangeurs de Senlis, Longueuil-Ste-Marie ou Arsy.  Elles 
permettent également des déplacements vers les pôles urbains à proximité, tels que 
Amiens ou Compiègne au nord et l’Ile-de-France au sud. 

Plus globalement, les zones d’activités économiques principales sont desservies par 
des voies structurantes, permettant le trafic poids lourds directement en 
provenance de toutes les directions (à l’exception de celle de Rantigny, 
exclusivement desservie par la RD 1016). 

Si les itinéraires poids lourds majeurs du Sud Oise empruntent les voies principales 
du réseau routier, la carte ci-dessous représente une autre réalité : celle de 
l’utilisation de voiries secondaires comme itinéraires de report. Cette pratique est 
souvent liée à la volonté de certains transporteurs de réduire les temps de parcours 
(par exemple lors de situations perturbées sur l’autoroute ou les autres axes 
structurants) ou de simplifier l’accès à certaines zones depuis les différents points 
du territoire. Dans certains cas, comme vers la zone de Saint Gobain, le réseau 
secondaire est celui permettant de rejoindre directement la destination. 

Souvent, ces itinéraire de report impliquent la traversée de secteurs urbains, voire 
de centres-villes ou centres-bourgs. En la matière, Chantilly, Senlis et Pont Sainte 
Maxence sont particulièrement impactées (en traversée nord-sud). Ces traversées 
de poids lourds en milieu urbain dense peuvent en effet engendrer des nuisances 
pour les riverains, des dysfonctionnements en termes de mobilité et des problèmes 
de sécurité et de pollution. 

En outre, les flux de circulation de poids lourds, en lien avec la localisation des 
zones économiques, sont révélateurs des pratiques des acteurs économiques. En 
effet, avec plus de 2 700 poids lourds par jour, la RD1330 est la voie structurante 
recevant les flux de poids lourds les plus importants. Entre Creil et Senlis, elle fait le 


