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DES PLANIFICATIONS MUTUALISEES DES MOBILITES A 
L’HORIZON 2030 

Présentation du territoire du Sud Oise 

Le Sud Oise, qui fait l’objet de la présente étude, se situe dans la moitié Sud du 
département de l’Oise (60), lui-même situé au Sud-
Ouest de la Région des Hauts-de-France. 

Il borde donc en limite Sud, l’Ile-de-France et se trouve 
à proximité immédiate du pôle de Roissy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce territoire regroupe 6 intercommunalités et 86 communes :  

▪ L’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), avec 11 communes : Creil, Cramoisy, 
Maysel, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rousseloy, Saint-Leu-d'Esserent, Saint-
Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello, Thiverny, Villers-Saint-Paul ; 

▪ La Communauté de Communes du Liancourtois la Vallée Dorée (CCLVD) 
avec 10 communes : Liancourt, la ville-centre, Bailleval, Cauffry, Labruyère, 
Laigneville, Mogneville, Monchy Saint-Éloi, Rantigny, Rosoy, Verderonne ; 

▪ La Communauté de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) avec 17 
communes : Pont-Sainte-Maxence, commune principale, Les Ageux, 
Angicourt, Bazicourt, Beaurepaire, Brenouille, Cinqueux, Monceaux, 
Pontpoint, Rhuis, Rieux, Roberval, Sacy-le-Petit, Sacy-le-Grand, Saint-Martin-
Longueau, Verneuil-en-Halatte et Villeneuve-sur-Verberie ; 

▪ La Communauté de Communes Senlis Sud Oise (CCSSO) avec 18 communes : 
Senlis, commune-centre, Aumont-en-Halatte, Barbery, Borest, Brasseuse, 
Chamant, Courteuil, Fleurines, Fontaine-Chaalis, Montépilloy, Mont-l'Évêque, 
Montlognon, Ognon, Pontarmé, Raray, Rully, Thiers-sur-Thève, Villers-Saint-
Frambourg ; 

▪ La Communauté de Communes du Clermontois (CCC) avec 19 communes : 
Clermont, ville principale, Agnetz, Ansacq, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Bury, 
Cambronne-lès-Clermont, Catenoy, Erquery, Étouy, Fitz-James, Fouilleuse, 
Lamécourt, Maimbeville, Mouy, Neuilly-sous-Clermont, Nointel, Rémécourt, 
Saint-Aubin-sous-Erquery 

▪ La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne (CCAC) avec 11 
communes : Chantilly, commune centre, Apremont, Avilly-Saint-Léonard, 

Département de l’Oise (60) 

Territoire 
du Sud 

Oise 

Région 
Hauts-de-

France 

Ile-de-
France 

Territoire du 
Sud Oise 
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Coye-la-Forêt, Gouvieux, La Chapelle en Serval, Lamorlaye, Mortefontaine, 
Orry-la-Ville, Plailly, Vineuil-Saint-Firmin. 

Ces Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) représentent 
des périmètres administratifs, mais ne reflètent pas toujours le fonctionnement 
territorial tel qu’il peut être vécu et appréhendé lorsqu’on analyse les habitudes de 
mobilité. 

Le Sud Oise a la particularité d’être irrigué par une étoile ferroviaire à 5 branches 
qui irradie depuis Creil vers le Nord et le Sud-Ouest du territoire. Elle accueille sur 
le périmètre d’étude :  

▪ 10 gares SNCF : Creil, Liancourt-Rantigny, Montataire, Pont Sainte Maxence, 
Rieux-Angicourt, Saint-Leu-d’Esserent, Clermont, Laigneville, Chantilly-
Gouvieux, Orry-Coye ; 

▪ 3 haltes ferroviaires : Cramoisy, Villers Saint Paul, La Borne Blanche. 
 

Toutefois la partie Sud-Est, composée majoritairement par la CC Senlis Sud Oise 
est dépourvue de voie ferrée, mais possède néanmoins une gare routière à Senlis.  
Le nouveau barreau ferroviaire de raccordement, qui sera créé entre les lignes 
ferroviaires desservant Roissy d’une part et Paris d’autre part, permettra une 
desserte TGV au sud de l’Oise et un raccordement direct au pôle aéroportuaire de 
Roissy. Le territoire est également desservi par l’autoroute A1, reliant la métropole 
lilloise à la capitale. 

Du point de vue des composantes naturelles, l’Oise apparait comme une coupure 
urbaine mais aussi comme un élément paysager, aujourd’hui peu valorisé, et un 
élément intégrateur et identitaire pour le territoire. De plus, les 5 ponts et les 2 
passerelles piétonnes qui permettent de traverser l’Oise au sein du périmètre 
d’étude limitent ponctuellement l’effet de rupture. Le fleuve est toutefois doublé par 
la voie ferrée qui représente, elle, une véritable coupure sur le territoire. 
La partie Sud-Est du territoire est par ailleurs marquée par le Parc Naturel Régional 
Oise-Pays-de-France, qui reflète un caractère rural à dominante forestière et 
agricole. Sur le territoire du Sud-Oise deux entités se distinguent notamment :  

▪ Le noyau central de Senlis-Chantilly : Senlis et la plaine rurale, 
l’agglomération cantilienne et un secteur semi-urbain au sud 

▪ La vallée de l’Oise avec les pôles de Creil et de Pont-Sainte-Maxence. 
 

La gouvernance de la mobilité sur le territoire 

Le Sud de l'Oise comprend 8 Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM), dont 
une au niveau régional, deux au niveau intercommunal et cinq au niveau communal. 

Le réseau TER, organisé par la Région Hauts-de-France, compte sept lignes 
convergeant vers Creil et permettant une liaison vers les principaux pôles 
régionaux tels que Beauvais, Amiens et Compiègne, ainsi que vers la gare du Nord 
à Paris. Par ailleurs, la ligne 40 assure une liaison par car de Creil au pôle de Roissy, 
via Senlis. 

Le réseau de cars interurbains, également organisé par la Région, assure des 
déplacements à l’échelle du département de l’Oise. Pour le Sud de l'Oise, 28 lignes 

http://www.ccac.fr/Communes/Coye-la-Foret
http://www.ccac.fr/Communes/Gouvieux
http://www.ccac.fr/Communes/La-Chapelle-en-Serval
http://www.ccac.fr/Communes/Lamorlaye
http://www.ccac.fr/Communes/Mortefontaine
http://www.ccac.fr/Communes/Orry-la-Ville
http://www.ccac.fr/Communes/Plailly
http://www.ccac.fr/Communes/Vineuil-Saint-Firmin
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proposent des liaisons entre les principales villes, en complément des dessertes 
ferroviaires, par exemple entre Chantilly et Senlis, ou, entre Clermont et Creil. 

Les réseaux urbains couvrent partiellement le Sud de l'Oise. Parmi les six 
intercommunalités, deux disposent de réseaux intercommunaux (Creil Sud Oise, 
Clermontois) et quatre sont communaux (Chantilly, Senlis, Pont-Sainte-Maxence et 
Lamorlaye en septembre 2019). 

Le réseau STAC (Agglomération Creil Sud Oise) assure les déplacements vers la 
gare de Creil ainsi que vers les zones d’emploi, les zones commerciales, les 
établissements scolaires, et les équipements de l’agglomération Creilloise. Le 
réseau Le Bus, organisé par la Communauté de Communes du Clermontois propose 
des liaisons vers la gare de Clermont et vers les grands équipements du 
Clermontois. Quant aux réseaux urbains DUC (Ville de Chantilly), TUS (Ville de Senlis) 
et TUM (Ville de Pont-Sainte-Maxence), ils assurent en priorité un rabattement vers 
les gares ferroviaires et des liaisons entre les différents quartiers de ces communes. 

Carte 1 : Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 

 

Le territoire du Sud de l’Oise se caractérise donc par un grand nombre d’autorités 
organisatrices de la mobilité, qui ne couvrent que partiellement le territoire. Ces 
AOM gèrent chacune un réseau local (la plupart à l’échelle communale). Cette 
situation représente un défi en termes de réponse aux besoins des habitants et de 
cohérence de l’offre à l’échelle du Sud de l’Oise. Afin d’y répondre, les AOM du 
territoire ont adhéré au Syndicat Mixte de Transports Collectifs de l’Oise 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          9   

(SMTCO) dont le rôle principal est de coordonner l’ensemble des offres de mobilité 
à l’échelle du département de l’Oise. Plusieurs mesures ont été mises en place 
depuis sa création en 2006 : système d’information intégré SISMO, système 
d’information voyageurs Oise Mobilité, système billettique unique et information 
voyageurs multimodale en temps réel… Ces mesures contribuent à construire un 
système de mobilité plus intégré, améliorant la lisibilité et la fluidité des 
déplacements pour les usagers. Malgré les actions du SMTCO, ce morcellement de 
la compétence transport ne favorisait pas jusqu’ici la mise en place d’actions à plus 
grandes échelles et la cohérence entre les actions engagées localement. En 
engageant cette démarche mutualisée, les intercommunalités du Sud de l’Oise 
souhaitent se doter d’une politique de mobilités qui facilitera les déplacements 
quotidiens de l’ensemble des habitants des 86 communes. 

 

Présentation de la démarche 

L’émergence d’une démarche mutualisée 

Toute Autorité Organisatrice de la Mobilité incluse dans une unité urbaine de plus 
de 100 000 habitants a l'obligation de réaliser un Plan de Déplacements Urbains. 
Avec près de 120 000 habitants, le bassin de vie de Creil est le seul du Sud de l'Oise 
à répondre à ce critère.  

Deux Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM), ayant donc l'obligation de 
réaliser un Plan de Déplacements Urbains (PDU), opèrent sur le bassin de vie de 
Creil : la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (réseau de bus STAC) et la 
Ville de Liancourt (compétence aujourd’hui non exploitée). 

Dès leurs premières réflexions sur la mobilité, la Communauté d’Agglomération Creil 
Sud Oise et la Ville de Liancourt ont reconnu l’intérêt d’engager une démarche 
commune dans le cadre de la réalisation de leur PDU respectif pour élaborer un 
seul et même document : le PDU du Grand Creillois. La réalisation de ce PDU a été 
déléguée de façon volontaire au Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées 
Bréthoise (SMBCVB), en charge du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Grand Creillois. 

Le périmètre du PDU du Grand Creillois inclut ainsi la Communauté 
d’Agglomération Creil Sud Oise et la Communauté de Communes du Liancourtois 
la Vallée Dorée (à laquelle appartient la Ville de Liancourt). 

Quatre autres intercommunalités limitrophes (Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne, Communauté de Communes Senlis Sud Oise, Communauté de 
Communes des Pays d’Oise et d’Halatte et Communauté de Communes du 
Clermontois) ont décidé à leur tour de se joindre à cette démarche. Chacune d’entre 
elles a donc lancé de manière concomitante son propre Plan de Déplacements 
volontaire, dans le cadre d’une démarche d’ensemble, nommée Plans de 
Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise, coordonnée par le SMBCVB. 
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Les quatre grands principes des PDM Sud de l’Oise 

Une démarche mutualisée 

Les périmètres administratifs des territoires concernés par les Plans de 
Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise ne correspondent que partiellement aux 
bassins de vie, aux pôles d’activités économiques et plus largement aux territoires 
vécus et pratiqués par les habitants. Cette démarche de planification de la mobilité 
s’en affranchit pour engager des analyses à l’échelle d’un périmètre élargi intégrant 
l’ensemble du Sud de l’Oise, et pour mieux appréhender le tropisme francilien 
notamment en tenant compte de certains pôles situés à l’extérieur du périmètre 
d‘étude (Paris, la plateforme aéroportuaire de Roissy, Beauvais ou Compiègne par 
exemple). 

Le diagnostic, consistant en une analyse de l’offre et des pratiques des mobilités, 
permet de prendre en compte les dynamiques en cours et les interactions entre les 
différentes parties du périmètre défini. Il alimentera tous les plans de déplacements 
de la démarche. 

Quant aux enjeux, scénarios et actions, ils concernent les périmètres de chaque 
plan de déplacements tout en s’inscrivant dans une démarche mutualisée afin 
d’articuler les orientations de chaque plan de déplacement. 

Une démarche multimodale 

Le Plan de Déplacements Mutualisé du Sud de l'Oise vise à une amélioration de la 
mobilité principalement à travers une maîtrise du trafic automobile, une 
optimisation des réseaux de transports collectifs et un développement des modes 
actifs et alternatifs à l’auto-solisme. Ce plan aspire à dépasser cette vision (qui 
oppose voiture et modes alternatifs) pour en adopter une plus globale, intégrant 
l’ensemble des modes de déplacements disponibles (cars, pédibus, covoiturage, 
autopartage, VTC connectés…). 

Cette approche répond aux évolutions des attentes des usagers pour qui la 
mobilité devient avant tout un service pour aller d’un point A à un point B. La fluidité 
et l’efficacité des déplacements deviennent les priorités indépendamment de 
l’organisateur. 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Déplacement Mutualisé du Sud de l’Oise, 
la mobilité est ainsi comprise non pas comme une juxtaposition de modes de 
déplacements mais comme un écosystème de modes complémentaires, chacun 
assurant une partie de la chaîne des déplacements. En cela, les Plans de 
Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise s’inspirent des démarches innovantes en 
termes de planification de la mobilité en France et en Europe. 

Une démarche de management de la mobilité 

Une partie des actions porteront vraisemblablement sur l’offre en déplacements : 
lignes de transports collectifs, aménagements de voirie, itinéraires cyclables, 
système de covoiturage… Bien qu’indispensables à la mise en place d’une stratégie 
de déplacements, ces mesures ne sont pas suffisantes pour établir une stratégie 
complète et intégrée. Il convient aussi de réguler les pratiques de mobilité afin 
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d’optimiser l’usage des ressources déjà existantes dans un contexte de moyens 
financier contraints. Dans ce registre, on peut citer notamment le développement 
de l’économie collaborative qui constitue une opportunité à saisir car elle favorise 
le partage des véhicules et donc la diminution de l’usage de la voiture individuelle. 

Les Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise établiront des stratégies 
visant à favoriser les comportements les plus vertueux et à maîtriser les pratiques 
générant des nuisances. Les actions dans ce domaine pourront concerner les 
initiatives solidaires, l’organisation de la mobilité dans les zones d’activités, la mise 
en relation des particuliers et la sensibilisation à la mobilité durable. De plus, toutes 
les mesures seront évaluées sous l’angle des impacts sur les pratiques de mobilité. 
A titre d’exemple, une évolution de la politique de stationnement en centre-ville 
peut, par exemple, favoriser un report de la voiture vers les transports collectifs ou 
le vélo. 

Une démarche concertée 

Le dispositif de concertation mis en œuvre pour la réalisation des Plans de 
Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise a pour objectif d’alimenter le diagnostic, 
les scénarios et les plans d’actions avec les expertises d’usage, les propositions et 
les attentes de l’ensemble des parties prenantes des territoires (habitants, élus, 
usagers, acteurs socio-économiques, associations…). 

La transversalité des sujets traités nécessite une contribution de l’ensemble des 
acteurs en charge de la mobilité : autorités organisatrices, collectivités, 
exploitants… Les différentes réunions et autres instances de concertation sont 
organisées de telle sorte qu’une vision multimodale l’emporte sur une vision ciblée 
sur un mode particulier et que les échanges de fond l’emportent sur les positions 
institutionnelles. L’hybridation des expertises et des points de vue est source de 
créativité dans la démarche. 

Par ailleurs, les stratégies de mobilité portent aussi sur le management de la 
demande. Il s’avère donc important d’impliquer les acteurs de cette demande : 
entreprises, salariés, usagers… La participation de la société civile est cruciale pour 
élaborer une stratégie de mobilité tenant compte de l’ensemble des besoins de la 
population de façon large et diverse. 

Une démarche innovante 

Les Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l'Oise sont avant tout des 
démarches stratégiques mais ils doivent aussi devenir des démarches d’action. Ces 
plans proposent ainsi des mesures structurantes à long terme ainsi que des 
interventions légères qui pourront être mises en œuvre très rapidement suite à 
l’approbation des documents. Ces interventions seront particulièrement adaptées 
à la mise en place d’expérimentations. Elles pourront concerner aussi bien l’offre de 
mobilité que la demande. Par ailleurs, certaines de ces mesures pourront être mises 
en œuvre avant la finalisation de la démarche. Elles pourront être testées, 
améliorées puis intégrées au plan d’actions, faisant de ces Plans de Déplacements 
Mutualisés des démarches exemplaires et innovantes. La communication auprès 
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des acteurs locaux permet de maximiser l’impact local de ces initiatives 
ambitieuses. 

Les démarches participatives 

L’élaboration des Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise s’inscrit dans 
une démarche d’information et de concertation continue avec les habitants et les 
acteurs du territoire. En effet, elle a inclus une information de la population et des 
échanges réguliers avec les habitants, usagers et acteurs socio-économiques et 
institutionnels des territoires concernés. L’ensemble de l’actualité et des études 
sont mises à disposition au fur et à mesure sur le site internet dédié aux Plans de 
Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise (www.mobilites-sud-oise.fr). 

Ainsi, pour donner une véritable dimension collective à l’élaboration des Plans de 
Déplacements du Sud de l'Oise, le grand public et les différents acteurs du territoire 
(associatifs, institutionnels, socio-économiques...) ont été invités, tout au long du 
diagnostic, à participer aux réflexions. Les collectivités territoriales partenaires 
(Région Hauts de France, Département de l’Oise, intercommunalités et communes), 
les Autorités Organisatrices des Mobilités et l'Etat ont également été étroitement 
associés à l'élaboration des Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise. 

Le dispositif de concertation de cette démarche a ainsi pour objectif d’alimenter le 
diagnostic et les enjeux de la démarche, avec les expertises, les propositions et les 
attentes des habitants et acteurs locaux. La prise en compte de l’ensemble des 
contributions émises permettra ensuite de définir une stratégie tenant compte 
pleinement des attentes et des besoins de l’ensemble des publics (habitants, 
usagers, entreprises, associations, élus…). 

Les nombreuses démarches participatives menées au cours du diagnostic 
impliquaient différents acteurs du territoire et concernaient différentes 
thématiques :  

▪ 5 comités des maires (avril 2018) : Ces réunions ont été l’occasion de 
présenter de la démarche et de ses grands objectifs à l’ensemble des maires 
du Sud de l’Oise et d’échanger sur leurs attentes vis-à-vis des Plans de 
Déplacements Mutualisés. 

▪ 5 tables rondes avec les acteurs locaux (juil./ sept. 2018) : Elles ont été 
organisées à Laigneville, Pont-Sainte-Maxence, Chantilly, Mont-l’Evêque et 
Clermont, avec des acteurs locaux des mobilités (entreprises, associations 
d’usagers, représentants de conseils de quartier, institutionnels...) du Sud de 
l’Oise. Le bilan de ces tables-rondes témoigne de leur succès : 5 territoires 
concernés, + de 100 participants, 80 groupes de travail sur carte, + de 300 
contributions. 

▪ 5 tables rondes avec les élus (octobre 2018) : Lors de ces rencontres, les 
techniciens ont présenté les principaux enjeux issus des tables rondes avec 
les acteurs locaux, permettant de confronter la vision de la société civile et 
celle des élus. Ensuite, des échanges ont eu lieu au sujet des enjeux identifiés. 
Par ailleurs, les élus ont défini le degré d’importance de chaque enjeu. Les 
enjeux territoriaux des Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise 
intègrent l’ensemble de ces contributions. 

http://www.mobilites-sud-oise.fr/
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▪ 1 séminaire acteurs locaux (novembre 2018) : Dans cette grande instance, le 
Président du SMBCVB et les techniciens associés à la démarche ont présenté 
les grands résultats du diagnostic à l’ensemble des acteurs associés à la 
réalisation des Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise (élus, 
techniciens, collectivités, Services de l’Etat, entreprises, associations, 
structures sociales…). Les élus et les acteurs locaux ont ensuite engagé un 
dialogue sur les principaux enjeux identifiés à l’échelle du Sud de l’Oise et à 
l’échelle de chaque intercommunalité, permettant de concevoir de manière 
collaborative les bases des scénarios de mobilité (à bâtir en phase 2 de la 
démarche). 

 

Le cadre législatif et réglementaire 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Un Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document de planification de la 
mobilité. Il définit la politique des déplacements à mettre en œuvre dans les dix ans 
à venir, intégrant le transport des personnes et des marchandises, la circulation et 
le stationnement. Tous les modes de transports sont concernés, ce qui se traduit 
par la mise en place d’actions en faveur des modes de déplacements alternatifs à 
la voiture particulière : les transports collectifs, les solutions partagées, le vélo, la 
marche à pied…  

Le PDU présente plusieurs caractéristiques importantes :   

▪ Il est obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants (il peut 
être réalisé de manière volontaire dans des agglomérations de moins de 
100 000 habitants). 

▪ Il est élaboré par une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), à l’échelle 
de son périmètre d'intervention. Il s’agit en règle générale d’un établissement 
publics de coopération intercommunale (Communautés de communes, 
d’agglomération, urbaines ou métropoles) 

▪ Il est soumis à enquête publique. 

▪ Il prend en compte l’ensemble des modes de déplacements et leurs 
interactions ; il aborde les déplacements des personnes et des 
marchandises. 

▪ Il constitue non seulement un document de planification mais aussi un outil 
de programmation, qui hiérarchise et prévoit le financement de ses actions. 

▪ Il comporte un volet d’évaluation environnementale. Il constitue un levier 
pour les démarches visant à économiser l'énergie, limiter les émissions de 
gaz à effet de serre et réduire les impacts des déplacements sur les espaces 
naturels. 

▪ Il doit être compatible avec le SCOT. 

▪ Les documents d’urbanisme des communes doivent être rendus compatibles 
avec le PDU dans les trois ans suivant l’approbation de celui-ci. 

▪ Les décisions prises au titre du pouvoir de police des maires doivent 
également être compatibles avec le PDU. 

▪ Le PDU devra être évalué et éventuellement révisé cinq ans après son 
approbation. 
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Les PDU ont été instaurés par la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des 
transports intérieurs (LOTI) puis renforcés et rendus obligatoires par la loi n°96-1236 
du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE). 

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains dite « loi SRU » puis la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement (qui a fait suite au Grenelle de l’Environnement) ont 
à leur tour complété les orientations auxquelles doivent se conformer les Plans de 
Déplacements Urbains. La loi SRU conforte le plan de déplacements urbains dont 
l’idée est de définir un partage modal équilibré de la voirie entre chacune des 
différentes catégories d’usagers. Afin de rendre les PDU plus attractifs, plus 
performants et plus complémentaires entre eux, la loi SRU offre la possibilité aux 
autorités organisatrices de transport de se regrouper au sein d’un syndicat mixte 
des transports. 

Un code des transports, entré en vigueur en 2010 (ordonnance n°2010-1307 du 28 
octobre 2010), définit onze obligations légales : 

▪ Equilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités 
d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre 
part  

▪ Renforcement de la cohésion sociale et urbaine (amélioration de l'accès aux 
réseaux de transports publics des personnes handicapées et à mobilité 
réduite) 

▪ Amélioration de la sécurité de tous les déplacements (partage de la voirie 
équilibré entre les différents modes de transport, suivi des accidents 
impliquant des modes doux) 

▪ Diminution du trafic automobile 

▪ Développement des transports collectifs, de la bicyclette et de la marche à 
pied 

▪ Amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération : 
répartition de son affectation entre les différents modes de transport, 
mesures d'information sur la circulation 

▪ Organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de 
stationnement 

▪ Organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 
nécessaires aux activités commerciales et artisanales 

▪ Amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 
publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à 
encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun et du 
covoiturage 

▪ Organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble 
des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et 
favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes 

▪ Réalisation, configuration et localisation d'infrastructures de charge 
destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables 
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Le Plan Global de Déplacements Urbains (PGD) 

Un Plan Global de Déplacements (PGD) est une démarche volontaire réalisée par 
une Autorité Organisatrices de la Mobilité (AOM) ou une collectivité visant à mieux 
organiser la mobilité sur son territoire. Cette démarche n’étant pas définie par la 
Législation, elle peut être menée par une structure n’ayant pas la compétence 
mobilité. A titre d’exemple, un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) peut engager une démarche de PGD à son échelle, si elle l’estime pertinente, 
même si elle n’est pas une AOM. Cette démarche est plus souple qu’un Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) puisqu’elle ne doit pas obligatoirement répondre aux 
11 objectifs du Code du Transport. De plus, elle ne fait pas nécessairement l’objet 
d’une évaluation environnementale et n’est pas soumise à enquête publique. 4 des 
6 EPCI concernées sur le Sud de l'Oise (CCC ; CCPOH, CCAC, CCSSO) ont décidé 
d’inclure le même contenu qu’un PDU, leur permettant ensuite de transformer leur 
PGD en PDU, s’ils le souhaitent. La méthodologie de réalisation des 5 documents est 
donc similaire à celle du PDU opposable du Grand Creillois. 

Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 relative à l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite (pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées), impose aux PDU l’insertion d’une annexe accessibilité, 
évoquant les questions de mise en accessibilité des transports collectifs, des 
établissement recevant du public et de la voirie pour garantir la continuité de 
chaînes de déplacements accessibles à tous. 

Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 

Adoptée par le Sénat en avril 2019, la Loi d’orientation des Mobilités est en cours de 
discussion à l’Assemblée Nationale (en juin 2019), pour une approbation prévue en 
septembre 2019. Faisant suite à la LOTI de 1982, elle engage une transformation 
profonde des politiques publiques en matière de transport, « avec une priorité 
données à l’amélioration des transports du quotidien, pour tous les citoyens et tous 
les territoires ». 

La loi vise plus particulièrement 4 objectifs : 

▪ Apporter à tous et partout des solutions alternatives à la dépendance à 
l’usage individuel de la voiture, 

▪ Développer l’innovation et les nouvelles solutions de mobilité qui doivent 
être mises au service de tous, 

▪ Réduire l’empreinte environnementale des transports, en réussissant la 
transition écologique dans notre façon de se déplacer, 

▪ Investir davantage dans les infrastructures qui améliorent les 
déplacements du quotidien. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, la LOM identifie aussi 15 mesures clés concrètes à 
mettre en place à l’échelle locale : 

▪ Des solutions alternatives à la voiture individuelle sur 100% du territoire 
▪ Une augmentation de 40 % des investissements pour améliorer les 

transports du quotidien 
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▪ La priorité à la remise en état de nos réseaux routier et ferroviaire 
▪ Un plan sans précédent pour développer les transports en commun et 

désenclaver les territoires 
▪ La mobilité des personnes en situation de handicap facilitée 
▪ Un accompagnement à la mobilité pour tout demandeur d’emploi 
▪ 100% des informations sur l’offre de mobilité accessibles et la possibilité de 

faire un trajet porte-à-porte avec un seul titre de transport 
▪ Des navettes autonomes en circulation dès l’année 2020 
▪ Un forfait mobilité durable : jusqu’à 400 €/an pour aller au travail à vélo ou 

en covoiturage 
▪ Un plan pour développer le covoiturage 
▪ Un plan vélo pour tripler sa part dans les déplacements d’ici 2024 
▪ Un nouveau cadre pour les solutions en libre-service 
▪ Le déploiement du véhicule électrique facilité grâce aux bornes de 

recharge électriques 
▪ Le déploiement de zones à faibles émissions pour un air plus respirable 
▪ Le permis de conduire moins cher et plus rapide 

 

En termes de gouvernance ce la mobilité, la loi LOM vise renforcer la continuité des 
territoires et l'inclusion de l'ensemble de la population dans la politique nationale 
de la mobilité. Pour cela, elle s’attache à ce que la compétence d’organisation des 
mobilités soit effectivement exercée sur l’ensemble du territoire français. Le projet 
de loi invite à ce que, d’ici le 1er janvier 2021, les communautés de communes soient 
chargées de cette compétence. A défaut, les régions auront la possibilité de 
l’exercer. Dans un territoire comme celui du Sud Oise, composé de 6 EPCI (1 
communauté d’agglomération et 5 communautés de communes) et disposant de 
plusieurs AOM communales, cette disposition pourrait avoir des impacts 
importants l’organisation de la mobilité. En effet, le territoire pourrait être demain 
couvert pas plusieurs AOM intercommunales, dont la coordination sera à assurer 
à l’échelle du Sud Oise. 

Le projet de loi prévoir aussi de simplifier l’exercice la compétence de mobilité par 
les collectivités territoriales, qui pourront mettre en place des solutions plus simples 
et mieux adaptées aux différents contextes (covoiturage, auto-partage, transport à 
la demande). De plus, il vise à renforcer la coordination entre autorités 
organisatrices pour faciliter le parcours des voyageurs, ainsi que l’implication des 
employeurs et des usagers, avec la création de comités des partenaires.  

Si la mise en application de la loi LOM reste à définir, ces grandes orientations et 
les mesures identifiées sont d’ores et déjà prises en compte dans le cadre de la 
définition de la politique de mobilité du Sud Oise, à travers les Plans de 
Déplacements Mutualisés (PDM). Ainsi, les propositions et les scénarios présentés 
dans le cadre du PDM s’attacheront à respecter un lien de conformité avec la future 
loi LOM, telle qu’approuvée prochainement. 

Les orientations des documents de cadrage 

Cette partie présente de manière synthétique les principaux documents de cadrage 
en vigueur ou en cours de réalisation sue le territoire du Sud Oise. Les orientations 
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stratégiques issues de ces documents seront à prendre en compte dans les 
orientations et les actions du PDU du Grand Creillois et des PGD des autres 
territoires. De plus, en ce qui concerne le SRADDET de la Région et les SCOT des 
EPCI, certaines de leurs orientations et règles exigeront la compatibilité des 
stratégies définies dans les plans de déplacements du Sud Oise. La présentation 
détaillée de ces documents se trouve en annexe du présent document. 

Documents de planification liés au Développement Durable  

Plusieurs documents de planification établissent une stratégie en termes de 
développement durable : Plan Climat Energie du Département de l’Oise (2012), Plan 
de Protection de l’Atmosphère de la Région de Creil (2015), Plan Climat Energie du 
Parc Naturel Régional Oise Pays de France1 (2011). Ils insistent sur la nécessité de 
limiter les pollutions et l’émission de gaz à effet de serre. Pour cela, ils mettent en 
avant la nécessité de diminuer les besoins en déplacements, de développer les 
modes de transports alternatifs à la voiture notamment les modes actifs 
(piétons/vélos), et de favoriser un usage rationnalisé du véhicule individuel 
(covoiturage, plan de déplacement des entreprise, administrations, des 
établissements scolaires). 

En réponse à l’obligation imposée par la loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte de 2015 et afin d’apporter une réponse locale aux enjeux globaux 
du réchauffement climatique, l’ACSO s’est engagée depuis 2018 dans la réalisation 
d’un PCAET, actuellement en cours de construction. S’il traitre un large ensemble de 
thématiques, comme l’urbanisme, la mobilité, les activités agricoles ou industrielles, 
ce sont plus particulièrement l’habitat et l’industrie qui ressortent comme les enjeux 
centraux.  

De plus, la CCAC, la CCSSO et la CCPOH ont lancé un PCAET commun en 2018, avec 
l’accompagnement du SE 60. Dans cette démarche, visant à réduire la 
consommation d’énergie et les émissions de CO2 sur ce grand territoire, la 
réduction des impacts des déplacements est identifiée comme un enjeu majeur 
pour atteindre les objectifs en termes de développement durable. Des orientations 
pourront donc être établies sur cette thématique, à reprendre et à approfondir 
dans le cadre des 3 Plan Globaux de Déplacements concernés. 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement durable et d’égalité des 
Territoires ou SRADDET (2019) 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement durable et d’égalité des 
Territoire (SRADDET), approuvée en janvier 2019, identifie notamment les grands 

 
1 Liste des communes de l’Oise dans le périmètres du PNR : Apremont, Aumont-en-Halatte, Avilly-
Saint-Léonard, Barbery, Beaurepaire, Boran-sur-Oise, Borest, Brasseuse, Chamant, Chantilly, 
Courteuil, Coye-la-Forêt, Ermenonville, Fleurines, Fontaine-Chaalis, Gouvieux, La Chapelle-en-
Serval, Lamorlaye, Mont-l'Évêque, Montagny-Sainte-Félicité, Montépilloy, Montlognon, 
Mortefontaine, Ognon, Orry-la-Ville, Plailly, Pontarmé, Pontpoint, Raray, Rhuis, Roberval, Rully, 
Senlis, Thiers-sur-Thève, Ver-sur-Launette, Villeneuve-sur-Verberie, Villers-Saint-Frambourg et 
Vineuil-Saint-Firmin, et pour partie : Baron, Creil, Pont-Sainte-Maxence, Précy-sur-Oise, Saint-
Maximin et Verneuil-en-Halatte 
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principes concernant l’organisation des systèmes de transport et la consommation 
foncière à l’échelle régionale. 

Il identifie plusieurs objectifs, devant constituer une ligne directrice pour les 
documents de planification auxquels il s’impose (comme les SCOT et les PDU). 

En termes de mobilité, le SRADDET vise à garantir un système de transport fiable et 
attractif. A travers cet objectif, c’est plus particulièrement une réduction des temps 
et des distances de trajets pour les déplacements quotidiens qui est visé. Pour y 
parvenir le SRADDET émet plusieurs préconisations, telles que le développement de 
nouvelles solutions de mobilité, la facilitation des échanges avec l’Ile-de-France, 
l’amélioration des conditions de mobilité pour les publics vulnérables, le 
développement de pôles d’échanges multimodaux ou la construction d’un système 
intégré de transport à l’échelle des Hauts de France.  

Dans ce cadre, le SRADDET établit une typologie de pôles d’échanges multimodaux 
(PEM) à l’échelle régionale. Les deux catégories principales sont les PEM régionaux 
(lieux de réception et d’émission) et les PEM de rabattement vers les métropoles 
(lieux d’accès aux métropoles). Le territoire du Sud Oise dispose d’un PEM régional, 
la gare de Creil, ainsi que de 5 PEM de rabattement vers les métropoles, les gares 
de Clermont, Pont-Sainte-Maxence, Chantilly-Gouvieux et Orry-Coye. Cette 
typologie sera reprise dans les stratégies des plans de déplacements. En ce qui 
concerne les pôles de statut inférieur, ils feront l’objet d’une proposition de 
typologie dans le cadre de cette démarche. 

Typologie de pôles d’échanges multimodaux (PEM) dans le Sud de l’Oise 

 

Source : SRADDET de la Région Ile-de-France, 2019 
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Le SRADDET définit des orientations pour chaque catégorie de pôle d’échanges, 
aussi bien en termes de desserte en transports collectifs, accès en modes actifs, 
aménagement des abords des pôles ou pacification de la circulation. Ces 
orientations seront à prendre en compte dans la stratégie et le plan d’actions des 
plans de déplacements mutualisés. 

Par ailleurs, le SRADDET impose des règles concernant l’interaction entre urbanisme 
et mobilité, visant notamment à prioriser le développement urbain dans les espaces 
déjà artificialisés, intensifier le développement urbain aux abords des pôles 
d’échanges multimodaux, définir des densités minimales dans les secteurs 
stratégiques, notamment aux abords des PEM, etc… Ces règles devront être prises 
en compte dans les documents d’urbanisme locaux (SCOT, PLUI, PLU) et, 
éventuellement, dans les PDU ou PGD du territoire (si les EPCI souhaitent 
transformer leur PGD en document réglementaire). 

SCOT du Grand Creillois (2013) 

Le SCOT du Grand Creillois de 2013 vise la concentration de l’urbanisation en 
maintenant les coteaux comme coupure d’urbanisation et en travaillant sur les 
zones urbaines déjà existantes et en particulier sur les centralités accueillant des 
gares (Creil, Villers-Saint-Paul, Laigneville, Cramoisy, Montataire, Saint-Leu-
d’Esserent). Cette compacité doit s’accompagner d’une mixité fonctionnelle forte et 
d’un développement économique fort permettant de faire de ce territoire un bassin 
d’emplois renforcé. 

Ce développement urbain doit notamment favoriser des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture individuelle, en particulier les modes actifs et les transports 
en commun, en mettant en avant les pôles gares intermodaux.  

Le SCoT du Grand Creillois envisage la mise en place d’une politique de transport 
en commun à l’échelle du SCoT, en réalisant notamment des lignes dépassant 
l’échelle de compétences des AOM, ce qui implique d’élargir les ressorts territoriaux. 

La réalisation d’une politique de mobilité cohérente à l’échelle du Grand Creillois 
passera par la réalisation d’un PDU unique. Ce plan de déplacements pourra se 
faire à une échelle plus élargie que celle du SCoT pour se rapprocher du territoire 
ressenti. 

Le SCOT du Grand Creillois se trouve actuellement en cours de révision. Le nouveau 
document sera à prendre en compte dans les orientations et les actions du PDU du 
Grand Creillois. 

Projet de territoire 2015/2020 de l’Agglomération Creil Sud Oise (2015) 

Le Projet de territoire 2015/2020 de l’Agglomération Creil Sud Oise s’inscrit donc 
dans la continuité du SCOT, en précisant et en déclinant localement ses 
orientations. Il insiste notamment sur  

▪ Un développement urbain concentré sur les espaces existants et en 
renouvellement des espaces en friches ou délaissés. Le cœur de 
l’agglomération avec le projet du quartier de gare et du pôle intermodal est 
particulièrement mis en avant ;  
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▪ Le développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture 
individuelle y compris en rabattement et en constituant une offre de 
transports en commun cohérente et continue sur le territoire mettant en 
valeur les gares et les pôles d’échanges.  

 

SCOT de la Communauté de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte (2011) 

Globalement, le SCOT des Pays d’Oise et d’Halatte vise une limitation de la 
consommation foncière et un développement de la ville sur la ville en particulier 
autour des pôles gares (et d’équilibre). Il insiste aussi sur le développement des 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle : les modes actifs et l’offre 
en transports collectifs sur l’ensemble du territoire, et en particulier de façon à 
favoriser l’accès aux polarités, notamment autour des gares.  

Le SCOT de la CCPOH se trouve actuellement en cours de révision. Le nouveau 
document sera à prendre en compte dans les orientations et les actions du PGD de 
la CCPOH. 

SCOT du Pays Clermontois – Plateau Picard (2010) 

La Pays Clermontois-Plateau Picard à travers son SCOT cherchait à maitriser et 
équilibrer son développement en accueillant de façon raisonnée de nouvelles 
populations et de nouveaux emplois dans les zones d’activités. Ce développement 
reposait sur l’armature urbaine existante du territoire composé des principaux 
pôles comme Clermont et du réseau de bourgs et de villages, y compris pour limiter 
la consommation des sols et préserver le cadre de vie. Cette urbanisation maitrisée 
supposait de développer les interconnexions par le biais des modes de 
déplacement alternatifs que sont les transports en communs et en particulier le 
ferroviaires, ainsi que les modes actifs. On peut aujourd’hui constater sur le 
territoire du Sud Oise l’importance du pôle constitué par Clermont dans le Nord du 
territoire et l’implantation privilégiée de zones d’activités en lien avec la RN31. 
 
Projet de Charte du Parc Naturel Régional Oise Pays de France (2018) 

La nouvelle Charte du PNR Oise-Pays de France a pour objectif majeur de préserver 
ses milieux naturels et agricoles, qui ont une forte valeur écologique et paysagère 
et qui participe à un cadre de vie privilégié. 

Pour cela, elle met en place des mesures qui visent avant tout une limitation de 
l’étalement urbain et de la consommation foncière. L’accueil de nouveaux 
logements et activités doit se faire au sein d’enveloppes urbaines bien définies, 
identifiées dans un plan de référence. Le développement urbain doit donc se faire 
par renouvellement et densification des tissus existants plutôt que par extensions. 
Hors des zones agglomérées, les tissus diffus tels que les hameaux sont circonscrits 
et ne doivent pas faire l’objet de constructions nouvelles. 

Les communes principales identifiés à travers les villes-pôles et les bourgs-centres 
porteuses de fonctions diversifiées et desservies par les transports en communs 
doivent supporter l’essentiel du développement urbain futur du territoire. Cette 
stratégie d’aménagement doit notamment permettre de limiter les déplacements et 
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de favoriser l’usage des modes alternatives à la voiture, notamment les transports 
en commun et les modes actifs, mis en réseau. L’aménagement et la requalification 
des infrastructures de déplacement doit aussi permettre de préserver et de 
restaurer les milieux naturels et les continuités écologiques. 

 

Etude de l’Etoile ferroviaire creilloise (2014) 

A la croisée entre la planification urbaine et des déplacements, une étude sur 
l’étoile ferroviaire creilloise a été réalisée en 2014 par l’Agence d’Urbanisme Oise les 
Vallées. Elle visait à dessiner le fonctionnement à venir des gares du territoire dans 
un contexte d’arrivée de la grande vitesse, à éviter que la gare de Creil n’absorbe à 
elle seule les flux supplémentaires, à étudier si les autres gares de l’étoile pourraient 
assurer une fonction de rabattement vers la gare de Creil, et à définir les gares qui 
présentent un potentiel de développement permettant d’améliorer les 
déplacements au sein du territoire. 

Cette étude a défini une typologie de pôles d’échanges selon deux catégories : les 
gares dont le rabattement vers Creil est à développer en priorité et les gares dont 
le rabattement vers Creil pose question, et qui ne pourront pas toutes jouer un rôle 
important à l’avenir. Un choix stratégique devra dont être opéré, dans le cadres des 
plans de déplacements mutualisés, en s’appuyant sur ce travail préalable très 
complet. 

Par ailleurs, l’étude insiste sur l’importance de renforcer l’articulation entre 
urbanisme sur le territoire, en apportant des améliorations à la desserte en 
transports collectifs, en privilégiant les quartiers de gares en tant que lieux 
stratégiques de développement urbain, et en limitant les nuisances des 
infrastructures de transport pour la population. Certaines de ces orientations 
pourront être reprises ou approfondies dans le cadre des Plans de Déplacements 
Mutualisés du Sud Oise. 
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Orientations de développement urbain : renforcement des 
polarités du territoire 

Le Grand Creillois privilégie un développement en renouvellement urbain et en 
densification (mobilisation de terrains en friche, de dents creuses…) ce qui 
s’applique au pôle de Creil / Montataire / Nogent-sur-Oise / Villers-Saint-Paul. Ce 
noyau urbain, espace à la fois de vie et de loisirs, doit être affirmé comme centralité 
principale du territoire par le biais de nombreux projets appuyant une mixité de 
fonctions urbaines (logements, activités, commerces, services, équipements…). Des 
extensions urbaines ponctuelles sont aussi possibles notamment au travers de 
certains grands projets. 

En complément de cette centralité principale, renforcée dans les années à venir, en 
particulier par l’intermédiaire du projet phare « Gare Cœur d’Agglomération », des 
polarités satellites doivent être affirmées. Il s’agit de Laigneville et Saint-Leu-
d’Esserent qui doivent privilégier leur développement urbain par densification et 
renouvellement, dans des vocations mixtes, avec en particulier les projets respectifs 
de la reconversion économique du site Vallourec et de la ZAC des trois Etangs ». 

Les autres communautés de communes du territoire, celle du Liancourtois exclue, 
accueillent quant à elles des pôles secondaires existants et en devenir, qui offrent 
un contrepoids et un équilibre au pôle dominant constitué autour de Creil. 

Pour la CC des Pays d’Oise et d’Halatte, le noyau urbain composé de Pont-Sainte-
Maxence, des Ageux et de Pontpoint doit être affirmé par le biais de densifications 
et de façon à favoriser ce pôle urbain central à vocation mixte. Le projet de « Cœur 
de Territoire » de Pont-Sainte-Maxence / Les Ageux, remplissant ces conditions, y 
contribuera fortement. 

Ce pôle est suppléé par le pôle urbain de Rieux / Brenouille et des polarités de 
rayonnement local, ayant un bon niveau de commerces et de services et pouvant 
se renforcer de préférence par densification et à vocation privilégiée de logements 
et d’activités. Il s’agit de Sacy-le-Grand, Saint-Martin-Longueau qui accueillera 
notamment le projet de ZAC Nord (activité) et de Verneuil-en-Halatte fonctionnant 
en lien avec le pôle de Creil. Il faut toutefois prendre en compte le développement 
urbain limité de Rieux/Brenouille ces dernières années, qui pose la question de son 
devenir et où l’ouverture en cours d’une zone à urbaniser peut-être influente. 

Concernant le Clermontois, le rôle du pôle de Clermont, déjà localement important, 
devrait être renforcé dans les années à venir : le développement maitrisé du Nord 
du bassin Creillois doit essentiellement se faire par densification de ce noyau 
urbain (notamment via les projets engagés de densification dans le quartier de la 
gare de Clermont). Le second pôle démographique, le secteur de Mouy-Bury, entend 
diversifier son offre de service et s’affirmer comme une polarité locale structurante. 
En outre, au-delà de ses liens avec le Bassin Creillois, le Clermontois fonctionne 
aussi en réseau avec Beauvais et Compiègne.  

Au Sud-Est du territoire et en particulier dans les communautés de communes de 
Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne, le développement urbain à venir est 
extrêmement maitrisé et contraint par la Charte du PNR Oise Pays de France qui 
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entend éviter l’étalement urbain et identifie des enveloppes urbaines strictes où des 
projets pourront avoir lieu. Aussi les villes qui constituent les pôles secondaires de 
Senlis et de Chantilly / Gouvieux / Lamorlaye devront concentrer l’essentiel du 
développement urbain, par densification, à vocation dominante de logements et 
dans une moindre mesure d’activités. Quelques bourgs-centres peuvent néanmoins 
accueillir un développement mesuré, essentiellement pour du logement, il s’agit ici 
de Fleurines et Orry-la-Ville / La Chapelle-en-Serval. 

Par ailleurs, un développement urbain peut être attendu autour des gares 
secondaires du territoire, qui composent l’étoile ferroviaire autour de Creil. C’est le 
cas notamment de Liancourt/Rantigny, Laigneville dont le site Vallourec doit 
connaitre un important projet de reconversion économique, et de Mouy/Bury qui 
sert de relais entre Creil et Beauvais. 
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Carte 2 : Orientations de développement urbain 
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Les projets urbains et les perspectives de mutation du territoire 

Carte 3 : Projets d’aménagement urbain ou économique 
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La dynamique de développement urbain et économique du Sud Oise se concentre 
majoritairement dans la partie nord du territoire, bien que des projets urbains 
soient en cours de réalisation dans la partie sud, en particulier autour de Senlis. La 
plupart des projets en cours sont menés sur le territoire du SMBCVB, en particulier 
autour de Creil et sur l’axe entre Creil et Clermont. 

Un projet majeur ressort sur le territoire du Sud-Oise : le projet « Cœur d’Agglo de 
Creil ». En cohérence avec le statut de la commune et de l’intercommunalité, il 
correspond à la volonté de développer les quartiers de gares, dans un souci de 
corréler urbanisation et optimisation des déplacements, en particulier dans la 
polarité principale de l’étoile ferroviaire creilloise. Ce projet rayonne aux alentours 
et est complété par d’autres projets importants : Gournay-les-Usines, l’Ec’eau Port 
Fluvial. 

D’autres projets correspondant à la logique de densifier autour des gares, en 
accueillant de nouveaux habitants et activités, inscrits dans les documents 
d’urbanisme, se développent sur le territoire : ZAC des 3 Etangs de Saint-Leu-
d’Esserent, développement urbain aux abords de la gare de Montataire, projet Plan 
Guide pour le « Cœur de territoire » de Pont-Sainte-Maxence / Les Ageux, 
écoquartier de la gare de Senlis, projets de l’ilot Foch et du quartier Ordener de 
Senlis. Ces projets privilégient la densification et le renouvellement urbain, y 
compris en réactivant des friches afin de limiter l’étalement urbain et donc la 
consommation foncière et les besoins en déplacement.   

Quelques projets de logements sont également envisagés en extension au sud de 
la zone commerciale de Saint-Maximin et en périphérie Ouest de Clermont. 

Néanmoins, les projets les plus consommateurs d’espace et excentrés des zones 
urbaines sont à destination d’activité : extension du Parc d’activités Alata, Zac Nord 
de Bazicourt / Saint-Martin-Longueau, projet d’entrepôt Goodman à Senlis, ZAC de 
Mogneville. Ces derniers risquent d‘accroitre les flux domicile-travail et les flux de 
transport de marchandises, qui pourraient dans une certaine mesure impacter le 
territoire. 

Enfin, selon la vocation et l’ampleur du projet de reconversion de la Base Aérienne 
110 de Creil, celui-ci pourrait engendrer des modifications dans le fonctionnement 
et le rayonnement du Sud Oise vers l’extérieur, y compris au regard des mobilités.  
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Le SRADDET des Hauts-de-France, un 
document de cadrage dont les orientations 
en termes de stratégie urbaine et de 
vocation des pôles d'échanges seront à 
prendre en compte dans les plans de 
déplacements du Sud de l'Oise. 

 
Un territoire situé dans le sud des Hauts-
de-France, en limite de l’Ile-de-France, 
composé par 6 intercommunalités et 86 
communes 

De nombreuses autorités organisatrices 
de la mobilité couvrant le territoire, donc la 
Région, 2 EPCI (ACSO, CCC), 4 communes 
(Chantilly, Senlis, Pont-Sainte-Maxence et 
Liancourt). 

 

 

 

 

5 plans de déplacements réalisés de 
manière simultanée et cordonnée dans un 
territoire couvrant de nombreuses 
instances administratives, une démarche 
unique en France 

Le Code de Transports, définissant 12 
objectifs pour les plans de déplacements, 
avec une évolution importante à prévoir 
avec la future loi LOM 

Une forte participation des élus, des 
techniciens et des acteurs de la société 
civile, permettant de bâtir des plans de 
déplacements au plus près des besoins 
des usagers. 

 

Deux SCOT en cours de révision sur le 
territoire, sur le SMBCVB et la CCPOH, 
définissant les orientations en termes de 
développement urbain et de préservation 
des espaces naturels, les actions des plans 
de déplacements devant être compatibles 
avec ces orientations 

Une Charte en vigueur dans le PNR, 
limitant fortement les possibilités 
d'urbanisation dans le sud du territoire, 
avec des conséquences en termes de 
mobilité dans les plans de déplacements 
concernés. 

 

Un Plan de Protection de l’Atmosphère en 
vigueur dans la Région de Creil, en réponse 
à la qualité de l'air dégradée, avec des 
mesures dans le domaine de la mobilité  

Un Plan Climat Air Energie Territorial en 
cours d'élaboration au sud du territoire 
(CCAC, CCSSO, CCPOH), qui comportera un 
volet sur la mobilité, dont la cohérence est 
à assurer avec les plans de déplacements 

Synthèse 
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LA STRUCTURE GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 
DU SUD OISE 

L’aménagement du territoire : un territoire structuré par une étoile 
ferroviaire et un Parc Naturel Régional 

Le territoire urbanisé du Sud Oise est largement organisé autour de l’étoile 
ferroviaire et de son point d’articulation que représente l’agglomération de Creil.  

En effet, les zones agglomérées et les communes les plus denses et urbanisées sont 
majoritairement regroupées autour de l’axe Nord-Sud marqué par la voie ferrée et 
la départementale D1016 (Clermont, Liancourt-Rantigny, Creil, Chantilly-Gouvieux, 
Orry-la-Ville). Une voie en patte d’oie rattache Saint-Leu-d’Esserent et se prolonge 
à l’Ouest hors du territoire en direction de Pontoise (ligne H du transilien). Cet axe 
est complété par un axe Est-Ouest marqué par l’Oise et la voie ferrée parallèle qui 
recoupe Pont-Sainte-Maxence, Rieux, Montataire en passant par Creil et Villers-
Saint-Paul. Ainsi, la tache urbaine principale se dessine en doigts de gants depuis 
l’agglomération creilloise, suivant ces axes. Elle se dilate et se rétracte par endroits 
et est ponctuellement interrompue.  

Dans la partie Sud-Est du Sud-Oise, la tâche urbaine de Senlis se détache de cette 
structure principale et s’étale sur la commune voisine de Chamant. Les communes 
de Mouy et de Bury dessinent également une tache urbaine relativement 
importante, qui du point de vue du Sud-Oise est isolée mais qui suit néanmoins la 
logique de l’étoile ferroviaire et est rattachée à Balagny-sur-Thérain et Mello 
voisines du territoire. 

Les communes les moins urbanisées du territoire dessinent des tâches bâties 
satellites réparties de façon dispersée sur le reste du territoire (ex-Pierre Sud Oise, 
Clermontois, CCPOH…).   

Au cours des dernières décennies, le développement urbain s’est fait en grande 
partie sous forme de périurbanisation à vocation d’habitat par le biais notamment 
de lotissements pavillonnaires et à vocation économique sous forme de zones 
commerciales et d’activités. Ce mode de développement a provoqué un étalement 
urbain et donc un gonflement des taches urbaines (les principales en particulier), à 
partir des noyaux anciens. 

Des espaces urbains moins denses et relativement éloignés des centralités 
majeures se sont donc démultipliés favorisant un usage prédominant de la voiture 
pour les déplacements internes au territoire, y compris du quotidien (domicile-
travail/études/commerces/loisirs). 

Cette situation porte actuellement atteinte à l’équilibre écologique du sud de l’Oise, 
que ce soit en termes d’occupation des espaces naturels, de pollution locale ou de 
contribution au changement climatique. 

En contre-point, le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France couvre, les secteurs 
de l’Aire Cantilienne, Senlis Sud Oise et une partie des Pays d’Oise et d’Halatte, ainsi 
que les communes de Creil et St Maximin, soit la moitié Sud du périmètre. Véritable 
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poumon vert du territoire, il présente une dominante naturelle forestière (Forêt 
d’Halatte, Forêt de Chantilly, Forêt d’Ermenonville). Des zones agricoles complètent 
les espaces non artificialisés. Ce milieu lui permet d’accueillir une biodiversité 
remarquable, ainsi qu’un cadre de vie propice et des usages touristiques et 
récréatifs. Il est notamment un espace de promenade pour les habitants du sud de 
l'Oise et du nord de l’Ile-de-France. Il est aussi bordé au Nord par la rivière Oise, qui 
offre un véritable potentiel de parcours pour les modes actifs (réseau cyclable 
Trans’Oise en cours qui reliera, à terme, les principales villes isariennes). 

Ce Parc Naturel Régional reste néanmoins en partie urbanisé (14% de surfaces 
artificialisées en 2006 sur l’ensemble du PNR2), avec principalement les communes 
de Pont-Sainte-Maxence, Saint-Maximin, Gouvieux et Chantilly en frange ainsi que 
Senlis au centre. Les autres communes présentent des noyaux urbains de moindre 
importance. Il faut de plus noter que l’artificialisation s’est modestement poursuivie 
au cours des dernières années (taux de 0,25% sur l’ensemble du PNR entre 2000 et 
2006). Saint Maximin et Creil en particulier ont connu une artificialisation de plus de 
30 hectares entre 2000 et 2006. Cette urbanisation fragmente et cloisonne les milieux 
naturels. 

Au Nord de la rivière Oise, on retrouve également des espaces naturels boisés mais 
dans une moindre mesure (Bois des Côtes, Marais de Cinqueux). Les espaces 
agricoles y sont plus largement représentés en particulier sur la pointe Nord du 
territoire et sur une frange Ouest. 

 
2 Les données sur le PNR sont issues du diagnostic réalisé pour la Charte 2018 
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Carte 4 : Contexte géographique du Sud Oise 
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Evolution récente de l’urbanisation : un étalement urbain plus 
important au Nord du territoire et plus particulièrement autour de 
l’agglomération creilloise 

Au cours de ces dernières décennies, sur le territoire du Sud Oise, le noyau urbain 
Creillois et les espaces urbains au Nord de l’Oise sont ceux ayant connus les plus 
fortes extensions urbaines.  

En premier lieu, l’agglomération de Creil a connu des extensions urbaines 
importantes à vocation principalement d’activités économiques et commerciales 
(Zone de Saint-Maximin, Parc Alata…). A celles-ci, s’ajoute un étalement urbain à 
vocation résidentielle sous forme diffuse et de lotissements, notamment en entrée 
de ville, accolé au cœur d’agglomération. 

   

Exemples d’extension à vocation économique (Saint-Maximin à gauche) et à vocation 
résidentielle sous-forme de lotissement (Montataire à droite) 

Il en est de même pour la communauté de communes du Clermontois mais de façon 
plus dispersée, par étalement, à la fois dans des vocations économiques et 
résidentielles, autour des espaces préalablement urbanisés de Clermont, Fitz-
James, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Agnetz. De moins grande envergure et plus 
ponctuelle, cet étalement urbain s’est fait essentiellement de manière diffuse : 
urbanisation le long des voies et en entrée de ville (exemples : zone commerciale de 
Breuil-le-Sec, zone économique d’Agnetz limitrophe dans la continuité de Clermont, 
lotissement au Sud de Clermont entre la D929/D916). 

Sur le reste du Nord du territoire, quelques communes ont connu de petites 
extensions essentiellement résidentielles. On peut citer l’exemple le plus significatif 
d’urbanisation diffuse le long des voies entre Cinqueux et Monceaux qui a abouti à 
une urbanisation continue mais peu dense entre les deux communes.  

En revanche, protégé par le PNR Oise Pays de France, le Sud Est du territoire a subi 
peu d’étalement urbain. On peut toutefois remarquer que le sud de la commune 
principale Senlis, a connu des extensions a vocation résidentielle surtout sous 
forme de lotissements (rue de la Bigue, rue des Bouleaux). Deux autres extensions 
importantes sont à noter sur cette partie du territoire : une zone économique et 
commerciale à Barbery et une zone commerciale au Nord-Est de Pontpoint. 
Prochainement, une extension à l’Est de la commune, totalement détachée du tissu 
aggloméré une nouvelle extension devrait voir le jour, la zone Goodman. Ce projet 
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a pu se développer du fait de l’absence de Charte du PNR en vigueur, durant une 
certaine période.  

Outre les espaces urbains et bâtis, le territoire du Sud et surtout la partie Sud, 
accueille de vastes espaces artificialisés mais peu bâtis, correspondant à des parcs, 
des domaines et des espaces de loisir (golf, parcs de loisirs, espaces hippiques…).       
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Carte 5 : Evolution du tissu urbain entre 1999 et 2012 

 

La population et son évolution 

Une répartition inégale de la population sur le territoire 

 

 

= 
249 499 

habitants  
en 2014 

soit 

 
soit 

 

 

L’ensemble du territoire du Sud Oise compte 249 499 habitants, soit 30% de la 
population du département et 4% de la population de la région. Ils sont répartis de 
façon inégale selon les EPCI et les communes.  

De façon habituelle, les communes les plus peuplées du territoire (entre 3000 et 
35 000 habitants en 2014) sont celles appartenant à une agglomération organisée 
autour d’une gare importante du réseau ferré, à savoir :  

▪ Le noyau urbain de Creil regroupant au total 73 217 habitants, répartis entre 
Creil (34 422 hab), Nogent-sur-Oise (19 231 hab), Montataire (13 139 hab), et 
Villers-Saint-Paul (6 425 hab) ; 

de la population 
de la région 

de la population 
du département 

4% 30% 
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▪ Chantilly (10 861 hab) et les communes de Gouvieux (9 192 hab), Lamorlaye (9 
060 hab), Coye-La-Forêt (3 861 hab), Orry-la-Ville (3 404 hab). Ces communes 
ont également pour particularité d’être proches et facilement reliées à l’Ile-
de-France pourvoyeuse d’emplois, ce qui leurs confère une certaine 
attractivité. 
 

       

 
De manière plus isolée mais toujours en lien avec une gare du réseau ferrée, cinq 
communes se distinguent :  

▪ Pont Saint Sainte Maxence avec 12 669 habitants ; 

▪ Clermont de l’Oise avec 10 502 habitants ; 

▪ Liancourt avec 7 234 habitants ; 

▪ Mouy avec 5239 habitants ; 

▪ Laigneville : 4 422 habitants. 

 
Avec une gare routière importante, Senlis s’inscrit comme un pôle important et la 
commune principale de la partie Sud-Est du territoire. Elle regroupe 15 292 
habitants malgré son éloignement du réseau ferré.  

Enfin située entre Creil et Pont-Sainte-Maxence, Verneuil en Halatte est une vaste 
commune qui comptabilise 4 673 habitants.   

Au contraire, au Nord et au Sud-Est du territoire, les communes les plus rurales et 
agricoles sont aussi les moins habitées, avec souvent moins de 400 habitants. À titre 
d’exemples, Brasseuse ne compte que 90 habitants et Rémécourt 91. 
La commune la moins peuplée est toutefois Beaurepaire avec 62 habitants.  

Le + : Creil  
34 422 habitants   
13,8 % de la 
population du 
territoire 

 

Le - : 
Beaurepaire  
62 habitants   
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Carte 6 : Population communale en 2014 
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Graphique 1 : Population des EPCI du Sud Oise en 2014 
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Ces distinctions communales, se retrouvent à l’échelle des EPCI : la plus urbaine, 
l’Agglomération Creil Sud Oise regroupe la part la plus importante de population 
avec 84 949 habitants bien qu’elle ne soit pas la plus vaste. 
Elle est suivie de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, plus étendue 
et polarisée autour de Chantilly qui regroupe 44 765 habitants, soit 18 % de la 
population.  
A elles deux, elles regroupent plus de la moitié de la population du territoire (52 %), 
formant un quart Sud-Ouest qui se distingue par sa concentration en habitants. 

Au contraire, la Communauté de Communes Vallée Dorée compte le moins 
d’habitants : 23 447 soit 9 %, mais elle est aussi la moins étendue. Elle est suivie de 
près par la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise, avec 24 821 habitants 
soit 10 % de la population, qui est, elle, la plus étendue, ce qui montre le caractère 
peu densément habité de la partie Sud Est du territoire, pour laquelle la population 
est concentrée à Senlis (15 292 habitants soit 62 % de la CC).  
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Une augmentation de la population ces dernières années  

 

 

= 

Taux d’évolution 
moyen annuel de 

la population :  
+ 0,36% entre 1999 

et 2014  
Mais seulement 

+0,27% entre 2009 
et 2014 

<  mais > 

 

 

 

Graphique 2 : Taux d’évolution annuel moyen de la 
population entre 1999 et 2014 

 
 

Graphique 3 : Evolution de la population entre 1999 et 2014 

 

 

Le territoire du Sud Oise a gagné 13 105 habitants sur la période 1999-2014, soit une 
évolution de +0,36 % par an. Cette dynamique démographique s’est toutefois 
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ralentie ces dernières années puisque l’on est passé d’un taux d’évolution de +0,40% 
entre 1999 et 2009 à + 0,27% entre 2009 et 2014. 

En comparaison avec le département (taux d’évolution de 0,44% entre 1999 et 2014 
et de 0,42% entre 2009 et 2014) et avec la France (taux d’évolution de 0,56% entre 1999 
et 2014 et de 0,46% entre 2009 et 2014), ce ralentissement est net et très fort. Toutefois, 
il suit la tendance de la Région ces dernières années (taux d’évolution de 0,21% entre 
2009 et 2014). De plus sur l’ensemble de la période 1999-2014, la croissance 
démographique du Sud-Oise a été bien plus importante que celui de la Région 
(0,17%).  

Ce ralentissement est essentiellement porté par la CC de Senlis Sud Oise. Celle-ci 
connait en effet une décroissance de sa population sur l’ensemble de la période 
1999-2014 (-0,18%), mais cette décroissance s’accentue entre 2009 et 2014 (-0,81%). Pour 
la période 2009-2014, vient également s’ajouter une diminution de 628 habitants 
dans l’Aire Cantilienne soit -0,28%, alors que son solde est positif entre 1999 et-2014 
(taux d’évolution de 0,24%). 

Les autres intercommunalités connaissent une croissance démographique qui 
s’est accentué pour Creil Sud Oise et le Pays d’Oise et d’Halatte entre 2009 et 2014, 
et dont l’évolution reste à peu près stable pour le Liancourtois et le Clermontois. 

Tableau 1 : Evolution annuelle moyenne de la population entre 1999 et 2006 

 

Commune 

Différence 
d’habitants 
entre 1999 et 
2014 

Evolution 
annuelle 
moyenne 
de la 
population 
1999-2014 

  

Commune 

Différence 
d’habitants 
entre 1999 et 
2014 

Evolution 
annuelle 
moyenne 
de la 
population 
1999-2014 

- 

Senlis - 1035 -0,44% 

+ 

Creil + 4 247 + 0,86% 

Saint-Leu-
d’Esserent 

-224 -0,28% Montataire + 1 091 + 0,58% 

Gouvieux -214 -0,15% Lamorlaye + 959 +0,74% 

Brenouille -142 -0,44% Clermont + 803 + 0,74% 

Apremont -129 -1,44% Liancourt + 758 + 0,71% 

 

L’évolution de la population est variable selon les communes au sein des EPCI. 
Cependant, les communes dont le nombre d’habitants augmentent ou diminuent le 
plus sur la période 1999-2014 marquent l’évolution de la population de leur 
intercommunalité : 

▪ Senlis en négatif pour Senlis Sud Oise. Mais l’évolution de la population est 
positive par exemple à Pontarmé (-2,4%) ; 

▪ Creil et Montataire en positif pour Creil Sud Oise, ce qui compense largement 
la diminution importante de population à Saint-Leu-D’Esserent ;  

▪ Lamorlaye en positif qui contrebalance les pertes de population à Chantilly, 
Gouvieux et Apremont ;  
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▪ Clermont en positif, alors que des communes comme Saint-Aubin-sous-
Erquery (-0,18%), Nointel (-0,18%), et Catenoy (-0,38%) ont des taux d’évolution 
négatifs ; 

▪ Liancourt en positif pour la CC Liancourtois Vallée Dorée, alors que 
Verderonne perd de la population (-0,27%). 

 
Prospective : un maintien voire un rebond de la croissance démographique 
jusqu’en 2030 ? 

Selon la « projection centrale » de l’INSEE (Omphale 2017), la population du 
Département de l’Oise atteindrait 818 680 habitants en 2030, soit à proportion égale 
(30 % en 2014), 263 615 habitants en 2030 dans le Sud Oise. Cette projection équivaut 
à une évolution annuelle de 0,34 % entre 2014 et 2030, soit un maintien de la 
croissance démographique similaire sur le territoire du Sud Oise vis-à-vis de la 
période 1999-2014 (+0,36) et une légère reprise vis-à-vis de 2009-2014 (+0,27). 

Carte 7 : Evolution de la population entre 1999 et 2014 
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Les inégalités géographiques en termes de mobilité 

Les inégalités d’accès à la mobilité 

 

Carte 8 : Part du revenu dédié à la mobilité 

 

La dépense moyenne d’un ménage français pour les déplacements est de 287 euros 
par mois en moyenne (source : INSEE 2014). La mise en relation entre cette dépense 
et les revenus connus des ménages (INSEE, 2015) permet d’obtenir une image de la 
part théorique du revenu consacré à la mobilité, selon les communes du territoire. 

Globalement, il est possible de constater que l’effort financier pour se déplacer est 
plus important sur les principaux pôles urbains, notamment au nord du territoire 
(Agglomération Creil Sud Oise, Liancourt, Pont-Sainte-Maxence, Clermont). Ceci est 
toutefois moins vrai pour les villes principales situées au sud du territoire (Chantilly 
et Senlis). 

En règle générale, il existe une relation inverse entre le niveau de desserte en 
transports collectifs et la part du revenu consacré à la mobilité, mais ce constat est 
à nuancer pour la commune de Chantilly. 
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La moitié Sud du territoire présente un effort financier moins important pour les 
déplacements (revenus plus conséquents), mais il est aussi important de souligner 
que ce territoire fait face à une plus forte dépendance à la voiture en raison de la 
desserte moins dense en transports collectifs (vulnérabilité énergétique). 

 

Analyse des vulnérabilités de mobilité 

A l’échelle du Sud Oise 

 

 Carte 9 : Vulnérabilité en termes d’accès à la mobilité 

 

La vulnérabilité de mobilité reflète le niveau d’exposition des ménages aux 
difficultés de mobilité, traduisant notamment la nécessité ou l’intensité d’usage de 
la voiture individuelle pour les déplacements quotidiens. Les secteurs appartenant 
à la catégorie de « vulnérabilité élevée » sont considérés comme dépendants de la 
voiture pour leurs déplacements quotidiens. Ne pas disposer d’une voiture dans ces 
secteurs est particulièrement pénalisant pour les déplacements vers les activités 
quotidiennes. De plus, dans ces secteurs, les ménages seraient fortement impactés 
par des facteurs externes qui modifierait les conditions d’usage de la voiture 
(notamment le prix du pétrole). L’indicateur composite de vulnérabilité intègre 4 
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indicateurs : le revenu moyen des ménages, le taux de motorisation des ménages, 
la distance parcourue en voiture et le niveau de desserte en transports collectifs. 

Trois secteurs se caractérisent par une vulnérabilité faible en termes de mobilité : 
le secteur Creil / Nogent, la ville de Chantilly et le centre de Senlis. Ces secteurs 
présentent plusieurs caractéristiques positives en termes de mobilité, notamment 
une faible motorisation, une faible distance parcourue en voiture et une bonne 
desserte en transports collectifs, malgré des revenus plus faibles que la moyenne.  

Les autres villes structurantes du territoire (Clermont, Liancourt, Pont-Sainte-
Maxence, Senlis hors centre-ville, Orry-la Ville…), ainsi qu’une grande partie des 
agglomérations de l’ACSO et de la CCAC se caractérisent par une vulnérabilité 
intermédiaire. Le taux de motorisation et la distance parcourue en voiture sont plus 
importants que pour les villes citées ci-dessus, tandis que le niveau de desserte en 
transports collectifs s’affaiblit, malgré un revenu un peu plus élevé.  

Une grande partie du territoire du Sud Oise se caractérise par une vulnérabilité 
élevée en termes de mobilité : communes périurbaines du Clermontois, des Pays 
d’Oise et d’Halatte, de Senlis sud Oise, ainsi que le sud de l’Aire Cantilienne. Sur ces 
territoires, le kilométrage très élevé parcouru chaque jour en voiture et la très faible 
desserte en transports collectifs rendent les ménages dépendants de la voiture, 
malgré des revenus en général très élevés. 

La dynamique de l’emploi  

Des emplois concentrés à Creil Sud Oise 

 

 

= 
86 679 

emplois  
en 2014 

soit 
 

soit 
 

L’ensemble du territoire du Sud Oise compte 86 679 emplois, soit 32% des emplois 
du département et 4% des emplois de la région. Ils sont concentrés au centre du 
territoire et dans les communes en lien avec le réseau ferroviaire.  

Des emplois concentrés dans l’agglomération Creil Sud Oise 

En effet les communes comportant des gares sont aussi celles qui regroupent le 
plus d’emplois. En premier lieu, le noyau urbain de Creil (ex-CAC) regroupe au total 
27 691 emplois soit 32 % des emplois du Sud Oise, répartis entre Creil (15 786 
emplois), Nogent-sur-Oise (5252 emplois), Montataire (4781 emplois), et Villers-Saint-
Paul (1872 emplois hab). Par ailleurs les communes de Saint-Maximin et Saint-Leu-
d’Esserent accueillent respectivement 4 332 emplois et 1 119 emplois. 
La zone agglomérée principale du territoire accueille notamment d’importantes 
zones d’activité.  

Des emplois de 
la région 

des emplois du 
département 

4% 32% 
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D’autres communes qui y sont accolées comportent également plus de 1000 
emplois : Verneuil en Halatte (2922 emplois), Laigneville (1346 emplois). 
Dans une moindre mesure, les communes de Clermont et Chantilly, ainsi que leurs 
voisines offrent également un nombre important d’emplois : 

▪ Clermont (5683 emplois) et les communes de Fitz-James (1267 emplois) et 
Breuil-le-Sec (1643 emplois) 

▪ Chantilly (5 376 emplois) et les communes de Gouvieux (2 523 emplois), 
Lamorlaye (9 456 emplois).  

 

    

 

De manière plus isolée mais toujours en lien avec une gare du réseau ferrée, trois 
communes se distinguent :  

▪ Pont Saint Sainte Maxence avec 3 012 emplois ; 

▪ Liancourt Rantigny avec 1 874 emplois ; 

▪ Mouy avec 1177 emplois. 

 
Dans la partie sud-est du territoire, Senlis concentre 9 057 emplois et polarise donc 
un bassin d’emplois étendu. Au contraire, le reste de ce secteur est peu pourvoyeur 
d’emplois. 

Les autres communes du Sud Oise comportent moins de 1000 emplois chacune. Les 
communes du Nord-Est (Lamécourt, Rémécourt, Fouilleuse, Maimbeville, Saint-
Aubin-sous-Erquery, Nointel) et du Sud-Est (Raray, Rully, Montépilloy, Borest, Mont-
l’Evêque, Pontarmé, Fontaine-Chaalis, Montlognon) et quelques autres dispersées 
sur le territoire, ne peuvent être considérées comme des lieux d’emplois importants 
puisqu’elles regroupent moins de 100 emplois chacune. 

Le + : Creil  
15 786 emplois   
18% des emplois 
du territoire 

 

Le - : Fouilleuse  
5 emplois   
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Carte 10 : Emploi communal en 2014 

 

 

Graphique 4 : Nombre d’emplois dans les EPCI en 2014 

 

Ces spécificités communales se lisent en partie à l’échelle des EPCI puisque 
l’Agglomération de Creil Sud Oise regroupe à elle seule 33 682 emplois soit plus du 
tiers (39%) des emplois du Sud Oise. 
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Les communautés de communes de l’Aire Cantilienne, de Senlis 
Sud Oise, et du Clermontois regroupent chacune entre 11 500 et 
14 300 emplois soit entre 13 et 16 % des emplois du territoire.  
Enfin les communautés de communes des Pays d’Oise et 
d’Halatte et du Liancourtois Vallée Dorée comptent moins de 
10 000 emplois chacune, respectivement 8590 emplois soit 10 % et 
6089 emplois soit 7%. 
Ces différences s’expliquent par le développement historique des 
communes en fonction de leur localisation et du caractère plus 
ou moins urbains, rurales ou agricoles des espaces qu’elles 
intègrent.   

 

 

 

 

Un déficit d’emplois dans certaines parties du territoire 

Graphique 5 : Indice de concentration de l’emploi en 2014 

 

Si en nombre certaines EPCI semblent accueillir peu d’emplois, le rapport entre la 
population active occupée et le nombre d’emplois qu’elles accueillent, soit l’indice 
de concentration de l’emploi, montre que celles-ci peuvent trouver un équilibre. 
Ainsi, deux EPCI offre davantage d’emplois sur le territoire que d’habitants actifs 
occupant un emploi : 

▪ L’agglomération Creil Sud Oise avec 114 emplois pour 100 actifs ayant un 
emploi. Elle est très bien pourvue en zones d’activité et regroupe le nombre 
le plus important d’emplois, tout en accueillant des actifs sans emploi (cf. 
paragraphe sur le taux de chômage). Elle accueille donc des actifs venant 
d’autres communes du Sud-Oise ou au-delà.  
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▪ La Communauté de Communes Senlis Sud Oise avec 103 emplois pour 100 
actifs ayant un emploi. Malgré un nombre d’emplois moins important que sur 
d’autres parties du territoire et une concentration de ceux-ci à Senlis, elle 
trouve un équilibre entre actifs accueillis et emplois offerts.  

 
Toutes les autres Communautés de Communes connaissent un déficit en nombre 
d’emplois vis-à-vis de la population active accueillie ayant un emploi. Une partie de 
leurs habitants doit donc quitter leurs territoires pour aller travailler. La 
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, avec seulement 70 emplois pour 
100 actifs ayant un emploi, est un exemple caractéristique, puisque plus de 50% de 
ses habitants se rend en Ile-de-France pour travailler.  
La Communauté de Communes la plus déficitaire en emplois est toutefois celle des 
Pays d’Oise et d’Halatte (59%). Une partie de sa population migre pour le travail vers 
d’autres secteurs du Sud Oise, comme l’agglomération de Creil, ou vers l’Ile-de-
France. 

 

L’ensemble du territoire du Sud Oise connait un déficit d’emplois vis-à-vis de la 
population active ayant un emploi qu’elle accueille. Une partie des habitants du 
Sud Oise sort donc du territoire pour aller travail et peut se diriger vers des bassins 
d’emploi comme la Région Ile-de-France (32% de la population active occupée), dont 
Roissy (10% du total), l’Agglomération du Beauvaisis (2,4%), l’Agglomération de 
Compiègne (2,4%) et, dans une moindre mesure, Amiens Métropole (0,3%). 

 

Au sein des intercommunalités, la concentration en emplois est parfois contrastée 
entre les communes :  

▪ Au sein de Creil Sud Oise, certaines communes possèdent un indice de 
concentration d’emploi très élevé expliquant la moyenne de l’EPCI : Saint-
Maximin (300 %), Creil (140 %), Montataire (100 %). Au contraire pour d’autres, 
en périphérie il est inférieur à 1 : Saint-Vaast-lès-Mello, Maysel… ; 

▪ Au sein de Senlis Sud Oise, Senlis, Chamant, Barbery et Brasseuse se 
détachent avec un indice supérieur à 100 % ;  

▪ Au sein de la CC du Pays Clermontois, Clermont (130 %), Breuil-le-Sec (100 %), 
Fitz-James (120 %) permettent de remonter l’indice global qui reste inférieur 
à 100 %. 
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Carte 11 : Indice de concentration d’emplois 

 
Une diminution des emplois  

Graphique 6 : Evolution de l’emploi entre 2006 et 2014 
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L’écart entre le nombre d’emplois et les actifs ayant un emploi a pu se creuser ces 
dernières années puisque le territoire a perdu 1 468 emplois entre 2009 et 2014, soit 
une évolution moyenne annuelle de -0,34 %, contre une augmentation de 3 382 
habitants soit une évolution de 0,27 %.  
Ce constat nécessite une vigilance puisque ce sont les intercommunalités ayant 
l’indice de concentration d’emploi le plus élevé qui ont connu une perte d’emploi :  

▪ Senlis Sud d’Oise en particulier avec 1651 emplois en moins soit une évolution 
de -1,64 % ;  

▪ Creil Sud Oise qui concentre les emplois, en a perdu 1368 soit une évolution 
de -0,50 % ; 

▪ Le Clermontois qui connait une légère baisse (-0,29 %) avec 295 emplois en 
moins. 
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Tableau 2 : Evolution annuelle moyenne du nombre d’emplois entre 2006 et 2014  

 

Commune 

Evolution 
moyenne 
annuelle du 
nombre 
d’emploi 
entre 2006 et 
2014 

Evolution 
moyenne 
annuelle 
de l’emploi 
entre 2006 
et 2014 

  

Commune 

Evolution 
moyenne 
annuelle du 
nombre 
d’emploi 
entre 2006 et 
2014 

Evolution 
moyenne 
annuelle de 
l’emploi 
entre 2006 
et 2014 

- 

Senlis - 1 772 -2,27 % 

+ 

Verneuil 
en Halatte 

+ 542 + 2,4 % 

Montataire -1 198 -3,35 % 
Saint-

Maximin 
+ 502 + 1,12 % 

Mouy -511 -3,45 % Lamorlaye + 283 +0,14 % 

Creil -443 -0,39 % Laigneville + 251 + 0,76 % 

Pont 
Sainte 

Maxence 
-399 -0,34 % 

Monchy-
Saint-Eloi 

+ 228 + 6,17 % 

 Plailly + 247 + 1,7 % 

 
Pour autant, l’ensemble des communes d’une même intercommunalité ne 
connaissent pas la même évolution. Les communes gagnant ou perdant des 
emplois sont réparties sur l’ensemble du territoire. Toutefois ceux sont 
essentiellement des communes secondaires du centre du territoire qui ont connues 
les évolutions négatives les plus fortes : -4,4 % à -1% dans des communes du 
Liancourtois, des Pays d’Oise et d’Halatte et de Senlis Sud Oise.  
 
Aussi, il ressort que quelques communes influencent largement l’évolution globale 
de l’emploi sur leur intercommunalité : 

▪ Senlis pour Senlis Sud Oise 

▪ Creil et Montataire pour l’Agglomération de Creil Sud Oise 

▪ Mouy pour le Pays Clermontois.  

 
Généralement, l’évolution de l’emploi sur les autres communes de l’EPCI ne suffit pas 
à contrebalancer celle des communes influentes. Toutefois, pour le Pays d’Oise et 
d’Halatte, l’augmentation de l’emploi à Verneuil en Halatte (+542 emplois) comble la 
diminution à Pont-Sainte-Maxence (-399 emplois). 
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Carte 12 : Evolution de l’emploi entre 2006 et 2014 

 

Une prédominance de l’emploi tertiaire et administratif 

Tableau 3 : Typologie des emplois en 2016  

 

Les activités tertiaires représentent 45% du total des emplois dans le Sud Oise, avec 
une proportion plus importante au sud du territoire (Aire Cantilienne, Senlis sud 
Oise) où elle représente 50% ou plus du total. Les activités administratives 
représentent 37% de l’emploi total, avec toutefois des différences importantes selon 
les EPCI : une part beaucoup plus importante dans le Clermontois mais relativement 
faible dans le Liancourtois et les Pays d’Oise et d'Halatte. Quant à l’industrie, elle 
représente 13% des emplois seulement. Toutefois, la proportion d’emplois 
industriels est significative dans le Liancourtois et les Pays d’Oise et d’Halatte, 
tandis qu’elle reste faible dans l’Aire Cantilienne. 

Emploi en 2016 Nombre d'emplois Agriculture Industrie Construction

Commerce, 

transports, 

services divers

Administration publique, 

enseignement, santé, 

action sociale

CA Creil Sud Oise 32 479 0,3% 12% 4% 43% 40%

CC Liancourtois 8 910 0,5% 18% 8% 47% 27%

CC Aire Cantilienne 13 743 1% 8% 4% 53% 34%

CC Senlis Sud Oise 11 339 2% 13% 4% 49% 33%

CC Pays d'Oise et d'Halatte 8 910 0,5% 18% 8% 47% 27%

CC Clermontois 12 403 1% 13% 4% 31% 50%

Total 87 784 1% 13% 5% 45% 37%
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Un taux de chômage fort  

 

 

= 
Taux de 

chômage 
14,6 %  

>  
 

Et > 
 

 

En 2014, le taux de chômage sur l’ensemble du territoire du Sud Oise est plus de 
deux fois supérieur à la moyenne nationale : 14,6 %contre 7,1 %. De même, le taux de 
chômage du territoire est supérieur à celui du département de l’Oise (8,1%) et de la 
Région (9,5%). 

La majorité des communes a toutefois un taux de chômage compris entre 8 et 12 % 
et les disparités peuvent être fortes. Aussi Creil et ses voisines au Nord-Est de 
l’agglomération, pourtant pourvoyeuses d’emploi mais concentrant une forte 
population, comportent un taux de chômage supérieur à 18 % :   

▪ Creil : 25 % 

▪ Montataire : 24 % 

▪ Nogent-sur-Oise : 20 % 

▪ Pont-Sainte-Maxence : 19,4% 

▪ Villers-Saint-Paul : 18,7% 

▪ Thiverny : 18,2% 

 
En revanche quelques poches de communes, dispersées sur le territoire, mais 
plutôt dans la pointe Nord et dans la partie Sud-Est, moins densément peuplées, 
connaissent un taux de chômage inférieur à 8 % et se rapprochent donc de la 
moyenne nationale et départementale : Etouy, Agnetz, Ansacq, Cambronne-les-
Clermont, Erquery, Rémécourt, Maimbeville, Catenoy, Rully, Brasseuse, Montépilloy, 
Chamant, Villers-Saint-Frambourg, Orry-la-Ville, Pontarmé, Vineuil-Saint-Firmin…  
 

   

Le + :              Creil  
Taux de 
chômage :  

25 % 

Taux de 
chômage de la 

région 

Taux de 
chômage du 
département 

9,5% 8,1% 
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Graphique 7 : Taux de chômage en 2017 

 

 

Ainsi à l’échelle des EPCI, l’agglomération de Creil Sud Oise se distingue avec un 
taux de chômage particulièrement élevé : 21,4%. 
A l’inverse, la Communautés de Communes de l’Aire Cantilienne est celle qui connait 
le taux de chômage le moins élevé : 9,5%. Sa proximité avec le bassin d’emploi de 
l’Ile-de-France peu notamment expliquer cette spécificité. 
Les autres communautés de communes, globalement plus rurale ont-elles un taux 
de chômage compris entre 10 et 13,7%. La Communauté de Communes du Pays 
d’Oise et d’Halatte avec 13,7% de taux de chômage intègre la commune de Pont-
Sainte-Maxence (19,4% de taux de chômage). 
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Carte 13 : Taux de chômage en 2014 
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Les pôles et équipements générateurs de déplacements 

Les équipements structurants 

L’agglomération de Creil concentre la majorité des équipements structurants du 
territoire. Ceux-ci sont de nature diversifié (santé, enseignement secondaire et 
supérieur, sport, loisir/culture) avec par exemple le Groupe Hospitalier du Sud Oise 
à Creil, la gare SNCF, l’IUT de Creil, le lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise, les zones 
commerciales de Saint Maximin et Nogent sur Oise, le centre culturel la Faïencerie 
et le musée Gallé-Juillet à Creil, le Cinéma Pathé à Montataire, le ou la base nautique 
de Saint-Leu-d’Esserent, et rayonnent pour certains, au-delà du territoire 
intercommunal. 

Par ailleurs, l’Aire Cantilienne, Senlis Sud Oise, les Pays d’Oise et d’Halatte et le 
Clermontois comportent des équipements scolaires, culturels et sportifs qui 
répondent aux besoins des habitants à l’échelle intercommunale. Ils sont 
principalement localisés dans les communes centres : Senlis (centre aquatique), 
Clermont (centre hospitalier), Pont-Sainte-Maxence (La Manekine), et de façon plus 
dispersée à Chantilly et Gouvieux. A l’ouest du territoire, les communes de Mouy-
Bury concentrent aussi, dans les environs de la gare, un certain nombre 
d’équipements de rayonnement intercommunal. 

Les communes du Liancourtois ainsi que les communes périphériques et rurales 
des autres intercommunalités accueillent quelques équipements locaux 
notamment sportifs et des collèges de rayonnement moindre. 

En matière d’équipements, le Sud-Oise peut en partie se tourner vers des pôles 
extérieurs, comme l’agglomération de Compiègne ou de Beauvais, qui concentrent 
des équipements structurants notamment des établissements d’enseignement 
supérieur. 
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Carte 14 : Zones d’activités et principaux équipements 

 

 

Les zones d’activités et les zones commerciales 

Pour rappel le territoire du Sud Oise regroupe 86 679 emplois en 2014. Ceux-ci sont 
en majorité répartis dans les espaces urbains et les zones d’activités à vocation 
économiques ou commerciales. 

L’agglomération de Creil constitue le principal pôle économique du territoire et 
concentre les zones d’activités/industrielles et les zones commerciales les plus 
importantes du territoire (de plus de 25 hectares) qui pour certaines rayonnent à 
l’échelle du département de l’Oise : 

▪ Zone de Saint-Maximin (zones commerciales et industrielles) ; 

▪ Parc Technologique de Villers-Saint-Paul (zone d’activités) ; 

▪ Plaine Industrielle de Montataire et Creil (zone industrielle) ; 

▪ Parc Alata à cheval sur Creil et Verneuil en Halatte (zone d’activités) ; 

▪ Les Marches de l’Oise à Creil/Montataire (zone d’activités). 

 
Ces dernières s’inscrivent en périphérie des principales zones urbaines et profitent 
dans le même temps de la présence de l’Oise permettant notamment du fret fluvial. 

Les pôles de Liancourt, Chantilly, Senlis, Pont-Sainte-Maxence et Clermont 
constituent des pôles d’emploi à l’échelle du Sud de l’Oise.   
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Mis à part la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, les 
intercommunalités autres que l’agglomération creilloise possèdent au moins une 
zone à vocation économique majeure, généralement localisée dans la commune 
principale ou proximité : 

▪ ZAE de Senlis pour la CC de Senlis Sud Oise ;  

▪ Linamar-Montupet à Laigneville pour la CC du Liancourtois Vallée Dorée ; 

▪ ZAC de Breuil-le-Sec pour la CC du Pays Clermontois ; 

▪ ZA Pont-Brenouille à Pont-Sainte-Maxence et ZA Moru-Pontpoint à Pontpoint 
pour la CC du Pays d’Oise et d’Halatte. 

 
D’autres zones d’activités/commerciales de moindre envergure sont réparties sur le 
territoire. Elles sont là aussi largement localisées dans l’Agglomération Creil Sud 
Oise, accompagnant les zones d’activités majeures. On les retrouve aussi beaucoup 
en périphérie des zones urbaines des Communautés du Communes du Pays 
Clermontois et du Liancourtois Vallée Dorée.  

Au Sud de l’Oise, une large moitié du territoire, y compris la CC de l’Aire Cantilienne 
est peu pourvue en zones d’activités et commerciales (hormis le Parc Astérix). 
Notons que ce secteur est fortement tourné vers la région Ile-de-France, avec plus 
de 40 % des actifs y travaillant (notamment à Paris et à Roissy). 

Des projets de nouvelles zones d’activités sont également en cours de réflexion ou 
de réalisation. Ils viendront renforcer celles existantes et en suivent les mêmes 
logiques d’implantation :  

▪ ZAC de Mogneville ;  

▪ Zone Goodman (Senlis) ; 

▪ Zone d'activités de la Ferme des Sables, du Champ Bouffaut, de la Croix Verte 
pour le Clermontois ; 

▪ Zone Nord sur Bazicourt et Saint-Martin-Longueau (Pays d’Oise et d’Halatte) ; 

▪ … 
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Carte 15 : Zones d’activités principales 

 

 

Le rayonnement du pôle de Roissy - Charles de Gaulle 

La plateforme aéroportuaire de Roissy - Charles de Gaulle constitue un pôle 
d’emplois attractif à l’échelle de l’Ile-de-France mais aussi de l’Oise. Elle est le siège 
de près de 700 entreprises, regroupant 86 000 emplois. 

En 2016, une étude de domiciliation des salariés, réalisée dans le cadre du Plan de 
Déplacements Inter-Entreprises du pôle de Roissy (CCI du Val d’Oise), a montré que 
les communes de résidence des salariés de la plateforme sont très diffuses et que 
la majorité des salariés (65%) travaillent en horaires décalées. Par ailleurs, elle 
pointe une forte congestion routière aux abords de la zone aéroportuaire et une 
part modale des transports collectifs qui reste mesurée, avec seulement 15% des 
déplacements. 

D’après l’étude, l’Oise est le second département le plus représenté en termes 
d’origine des actifs travaillant dans la zone aéroportuaire, 18% des salariés en étant 
issus. 

Senlis, située à une trentaine de kilomètres au nord de la plateforme est (après 
Paris) la commune de résidence la plus représentée par les salariés de la zone, avec 
plus de 450 personnes y habitant. De même, plus de 200 salariés de la zone habitent 
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à Lamorlaye, et presque autant (entre 100 et 200) à La Chapelle-en-Serval, Pont-
Sainte-Maxence ou encore Verneuil-en-Halatte. 

 

Source : Plan de Déplacements Interentreprises du Bassin aéroportuaire de Paris-Charles de 
Gaulle, CCI du Val d’Oise, 2016 

Les habitants de Creil, Montataire Orry-la-Ville et Coye-la-Forêt, sont moins 
représentés mais aussi présents, de 50 à 100 salariés venant de chacune de ces 
communes. 

D’après le Plan Départemental pour une Mobilité Durable, en moyenne, les salariés 
picards travaillant sur dans la zone de Roissy font en moyenne 42 km pour s’y 
rendre, 90% de ces trajets étant réalisés en voiture. 

En effet, si le Sud Oise est relié au pôle de Roissy par l’Autoroute A1, les liaisons en 
transports collectifs n’offrent pas le même niveau de service. Les lignes ferroviaires 
ne permettent pas de rejoindre Roissy directement. La future liaison ferroviaire 
Roissy – Picardie comblera ce besoin, en assurant un lien direct entre Creil et Roissy 
(sans passer par Paris). Quant à la ligne de car n°40, proposant une liaison Creil – 
Senlis – Roissy, l’amplitude horaire du service, la fréquence et en particulier le temps 
de parcours, soumis aux risques de congestion automobile, rendent ce mode peu 
compétitif face à la voiture : 

▪ Temps de trajet Creil - Roissy en transports collectifs : 45 minutes 

▪ Temps de trajet Creil - Roissy en transport en voiture : 30 minutes 
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Les établissements scolaires 

Le territoire du Sud Oise est pourvu de 26 collèges (dont 21 publics et 5 privés) et 14 
lycées (dont 9 publics et 5 privés). Des établissements sont présents sur l’ensemble 
du Sud Oise et dans tous les EPCI qui le composent, mais plus nombreux autour du 
noyau urbain central du territoire. Ce sont plus particulièrement les communes de 
Senlis (6 établissements), Creil (4 établissements) et Nogent-sur-Oise (4 
établissements), qui en regroupent le plus. 

▪ Le territoire du SMBCVB regroupe 15 établissements scolaires, soit 11 collèges 
et 4 lycées, desservis par 13 lignes scolaires : 102, 103, 105, 106, 122, 123, 124, 302, 
303, 803, 804 et Collamorlaye. Tous les établissements bénéficient donc d’une 
desserte par le réseau interurbain des Hauts-de-France. En outre, les lycées 
de Creil et de Montataire, situées dans des communes bénéficiant d’une 
desserte ferroviaire, profitent d’une meilleurs accessibilité (bien qu’ils ne 
soient pas directement situés à proximité de la gare). 

▪ La Communauté de Communes du Pays du Clermontois est équipée de 3 
collèges et 2 lycées, tous desservis par de nombreuses lignes en rabattement 
du réseau de transports interurbain des Hauts-de-France, à travers les 
lignes 102, 122, 123, 802, C1, C2, C3, C4, C9, C10, C11, C13 et Colestrees. De plus, le 
Lycée Général Technologique Cassini étant situé à 1 km de la gare de 
Clermont, il bénéficie de la desserte ferroviaire. 

▪ La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte comprend 4 
établissements scolaires, dont 3 à Pont-Sainte-Maxence et 1 à Brenouille, 
desservis par les lignes 182, 183, 202, 203, 804, 303 et Colestrees. 

▪ La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne contient 5 collèges (à 
Gouvieux, Chantilly, Lamorlaye, La Chapel en Serval et Mortefontaine) et 4 
lycées (à Gouvieux, Chantilly et Mortefontaine). Tous les collèges bénéficient 
d’un arrêt de transport en commun dédié et sont donc desservis par le 
réseau interurbain régional. Tous les lycées de l’EPCI bénéficient par ailleurs 
d’une desserte en transports en commun, à travers un arrêt dédié ou à 
proximité. 7 lignes interurbaines dédiées desservent les établissements 
scolaires de l’EPCI : Colmortefont1, Colmortefont2, Collamorlaye1, 
Collamorlaye2, Lystmaxchantil, Collachapelle et 502. De plus, tous les 
collèges et lycées situés dans la commune de Chantilly sont desservis par la 
ligne urbaine communale. 

▪ Sur le territoire de de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise, 
l’ensemble des établissements scolaires secondaires sont regroupés dans la 
commune de Senlis, qui compte 3 collèges et 3 lycées. Tous les collèges et 
lycées de Senlis profitent d’une desserte par plusieurs lignes régionales 
régulières ainsi que le réseau urbain de la ville de Senlis. Aussi, aucune ligne 
n’est spécifiquement dédiée au transport des scolaires, l’offre régional 
routière dans le CCSSO étant déjà importante et pouvant répondre à leurs 
besoins. 
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Carte 16 : Localisation des établissements scolaires 

 

La desserte des lignes scolaires est organisée pour répondre en premier lieu aux 
besoins des jeunes fréquentant les établissements, même si leur utilisation reste 
ouverte à tous les clients (sous réserve de places disponibles). Néanmoins, d’après 
le Département de l’Oise, la fréquentation commerciale des lignes scolaires est très 
faible et représente seulement 1% de la fréquentation totale de ces lignes. 

Quant aux lignes interurbaines régulières (non scolaires) desservant le 
département de l’Oise, elles restent également très majoritairement utilisées par les 
scolaires, qui représentent près de 85% de l’ensemble des usagers. De plus, la 
fréquentation scolaire est en augmentation sur l’ensemble des lignes. 
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Fréquentation des lignes régulières régionales desservant le département de l’Oise 

 

Source : Rapport du délégataire, 2017, Département de l’Oise 
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L’accessibilité aux polarités et équipements générateurs de 
déplacements 

Les zones d’activités/commerces et les équipements structurants étant 
globalement localisés dans les communes principales des EPCI, ils bénéficient ainsi 
des dessertes en transports en commun de ces dernières. Toutefois, les réseaux 
urbains et interurbains du Sud Oise restent perfectibles concernant la desserte de 
certaines zones d’emploi. Suivant la logique d’implantation autour de l’étoile 
ferroviaire centralisée par Creil, les équipements sont également à proximité des 
principales gares ferroviaires du Sud-Oise : Creil, Montataire, Villiers Saint Paul, 
Pont-Sainte-Maxence, Clermont, Mouy-Bury, Chantilly-Gouvieux, ainsi que la gare 
routière de Senlis. 

Ces polarités et équipements générateurs de déplacements sont aussi aisément 
accessibles depuis le maillage viaire structurant :  

▪ Au Sud-Est, la centralité de Senlis est directement desservie par l’autoroute 
A1 et la départementale D932A-D1017. Des départementales rayonnantes 
(D1330, D924, D330, D 1324), la relient aux communes voisines et aux autres 
parties du territoire du Sud-Oise ; 

▪ L’Aire Cantilienne qui possède notamment des équipements à vocation 
touristique majeurs est desservie en direction Nord-Sud par la D1016 et la 
D924A. Depuis l’Ouest (Saint-Leu-d’Esserent) et l’Est (Senlis) elle est connecté 
par la D924 ; 

▪ La route départementale RD 1016 qui traverse l’Ouest du Sud Oise du Nord 
au Sud connecte le cœur de l’agglomération Creil Sud Oise et le Clermontois 
qui regroupent les générateurs de déplacement majeurs (zones d’activités et 
équipements) ;  

▪ Depuis le Creillois, la D200 relie Pont-Sainte-Maxence à l’Est, en parallèle de 
l’Oise et de la voie ferrée ;  

▪ Au Nord du territoire, les zones d’activités du Clermontois sont accessibles 
par l’axe Est-Ouest de la N31 connectée à la D1016. 

 
La polarité Mouy-Bury, est, elle en revanche à l’écart du maillage viaire structurant 
ce qui rend difficile l’accroissement de son rayonnement. 
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Une part relativement importante du revenu 
dédiée à la mobilité, notamment dans le noyau 
urbain et dans les villes principales, hormis 
Chantilly, en lien avec les revenus plus faibles 

Mais une vulnérabilité plus marquée dans les 
secteurs périurbains, en lien notamment avec la 
dépendance à la voiture individuelle 

Dans les secteurs périurbains, des freins 
géographiques (éloignement), cognitifs 
(connaissance de l'offre en transport collectifs, 
passage du permis de conduire) et 
psychologiques (appréhension de se rendre sur 
certaines parties du territoire) en termes 
d'accès à l'emploi 

 
Des zones d'activités et des emplois localisés 
en majorité dans la moitié nord du territoire, 
particulièrement dans l'agglomération de Creil, 
impliquant souvent une mobilité vers l'emploi 
depuis le reste du territoire 

Des zones commerciales situées en périphérie 
des pôles urbains, impliquant un accès 
presque exclusivement en voiture, mais des 
centres-villes qui restent dynamiques, 
notamment au sud du territoire 

Des pôles d'emploi majeurs à proximité du 
territoire, notamment Paris, Roissy, Pontoise, 
Compiègne..., attirant une proportion très 
importante des habitants du territoire 

 
Une urbanisation organisée en étoile autour 
du noyau de Creil (intégrant Clermont, Chantilly 
et Pont-Sainte-Maxence), avec un noyau 
complémentaire dans l’agglomération de Senlis 

Le Parc Naturel Régional, un espace à 
dominante forestière couvrant une grande 
partie du sud du territoire 

Une périurbanisation importante dans la 
période récente, prenant la forme de 
développement pavillonnaires ou de zones 
commerciales et d’activités. 

Un développement urbain qui devrait être très 
limité dans la moitié Sud du territoire. 

 

 

 

 

250 000 habitants sur le territoire, dont 73 200 
dans le noyau urbain, 15 300 à Senlis, 10 800 à 
Chantilly, 12 700 à Pont-Sainte-Maxence, 10 500 
à Clermont 

Une hausse annuelle moyenne de +0,36% entre 
1999 et 2014, avec une stabilisation récente 

 
86 679 emplois sur le territoire, dont 27 691 dans 
le noyau urbain, 9 057 à Senlis, 5 376 à Chantilly, 
3 012 à Pont-Sainte-Maxence, 5 683 à Clermont 

Un déficit d’emploi par rapport à la population 
active occupée dans une grande partie du Sud 
Oise (hormis dans les agglomérations de Creil 
et de Senlis) 

Une diminution de l’emploi entre 2006 et 2014, 
particulièrement dans les pôles présentant une 
forte concentration d’emploi 

Un taux de chômage de 14,6%, plus élevé que la 
moyenne de l’Oise et des Hauts-de-France, 
particulièrement élevé dans le noyau urbain de 
Creil et à Pont-Sainte-Maxence  

 

Des équipements du quotidien répartis de 
manière assez équilibrée sur le territoire, 
permettant un accès assez rapide depuis les 
différents secteurs résidentiels (ex : 
établissements scolaires) 

Des équipements structurants concentrés dans 
le cœur urbain et à Clermont (Centre 
Hospitalier), ainsi que dans les pôles urbains à 
proximité (Compiègne, Beauvais). 

Synthèse 
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LES PRATIQUES DE MOBILITE DES HABITANTS  

Introduction 

Une grande partie des résultats présentés dans le présent rapport sont issus de 
l’Enquête Déplacements Ville Moyenne (EDVM) du Sud de l’Oise. Cette enquête a 
été effectuée auprès de 5 000 habitants du Sud de l’Oise entre janvier et mai 2017. 
Elle a été menée conjointement sur les 6 intercommunalités du territoire, avec le 
soutien du CEREMA, sous la coordination du Syndicat Mixte du Bassin Creillois et 
des Vallées Bréthoise (SMBCVB). Elle offre une connaissance complète des 
caractéristiques des ménages et des flux de mobilité des habitants. 

L’Enquête Déplacements Villes Moyennes : point méthodologique 

L’EDVM est une enquête standardisée « Certu » qui respecte une grille de questions 
préconisée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. L’étude cible 
les déplacements réalisés un jour ouvrable de semaine par les personnes de 11 ans 
et plus résidant sur le territoire étudié. 

Le CEREMA est le garant du bon respect de la méthodologie standard. Cette 
méthodologie stricte permet de faire des comparaisons entre les différentes 
enquêtes du genre réalisées en France.  Au total, 90 enquêtes ménages 
déplacements ont déjà été réalisées en France, soit 2/3 de la population française 
qui a déjà été concernée. 

La méthodologie standard indique que 2% environ de la population doit être 
interrogée. Le Sud Oise comptant 250 000 oisiens, il a été demandé à 5 000 habitants 
de décrire le plus fidèlement possible l’ensemble des déplacements qu’ils ont 
réalisés la veille de l’appel téléphonique en détaillant l’ensemble de leurs 
déplacements, quel que soit le motif, le mode utilisé (y compris la marche à pied), la 
distance, la durée du déplacement. Les résultats de cette enquête nourrissent le 
diagnostic réalisé dans le cadre des Plans de Déplacements Mutualisés. 

Afin de respecter la méthodologie dictée par le CEREMA, le Sud Oise a été découpé 
en 31 secteurs d’enquête (secteurs DTIR). Ces secteurs constituent la maille la plus 
fine à laquelle une Enquête Déplacements Villes Moyennes permet d’analyser les 
résultats. Chaque secteur regroupe entre 5 000 et 15 000 habitants. Ce découpage 
est basé sur les IRIS3 et respecte les limites intercommunales (et communales 
lorsque les populations communales le permettent). 

Dans cette partie, les analyses réalisées à l’échelle du Sud Oise sont relatives aux 
différents EPCI du territoire, tandis que celles réalisées à l’échelle des EPCI sont 
relatives aux secteurs DTIR. La carte de la page suivante représente le découpage 
de ces secteurs. 

 
3 INSEE : Un îlot regroupé pour l'information statistique (IRIS) est le niveau de collecte et de 
diffusion le plus fin des données statistiques et démographiques en France, à l'échelle infra-
communale, utilisés par l'Insee. Il cherche à définir les limites d’un « quartier vécu » rassemblant 
entre 2 000 et 5 000 habitants.  
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En complément, certaines analyses de cette partie proviennent d’autres sources de 
données. Les résultats concernant les déplacements vers l’emploi et vers les études 
proviennent des fichiers de mobilité alternante du recensement de la population 
(INSEE, 2015).  
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L’analyse de la mobilité des habitants 

Le taux de mobilité 

A l’échelle des EPCI 

 

Carte 17 : Nombre moyen de déplacements à l’échelle des EPCI 

 

Les 250 397 habitants du territoire du Sud Oise (INSEE 2015) réalisent 780 550 
déplacements chaque jour. Ce volume total se répartit de la manière suivante : 
246 633 pour l’ACSO, 153 151 pour la CCAC, 117 974 pour la CCC, 112 491 pour la 
CCPOH, 77 954 pour la CCSSO et 72 347 pour la CCLVD. 

Le nombre moyen de déplacements par personne, aussi appelé taux de mobilité, 
constitue un des indicateurs principaux de la mobilité sur le territoire. A l’échelle du 
Sud Oise, les habitants réalisent 3,84 déplacements par jour. 

Trois catégories se dégagent de l’analyse comparée selon les EPCI. En premier lieu, 
l’Aire Cantilienne, les Pays d’Oise et d’Halatte et le Liancourtois présentent un taux 
de mobilité particulièrement important, avec près de 4 déplacements par personne 
par jour. Le taux de mobilité est de 3,97, 3,92 et 3,90 respectivement pour ces trois 
territoires. Ensuite, l’agglomération de Creil et le Clermontois présentent un taux un 
peu moins élevé, avec respectivement 3,76 et 3,81 déplacements par personne par 
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jour. Pour finir, le secteur de Senlis Sud Oise se caractérise par le taux le plus faible 
du territoire, avec 3,7 déplacements par personne par jour. 

 

A l’échelle des secteurs DTIR 

 

Carte 18 : Nombre moyen de déplacements à l’échelle des secteurs DTIR 

 

Le taux de mobilité varie fortement en fonction du secteur analysé. Les habitants 
d’une grande partie de la CCAC (hors Chantilly), du nord du Clermontois, du sud de 
la CCPOH (y-compris Pont-Sainte-Maxence) et du nord de la CCSSO présentent un 
taux de mobilité qui reste dans la moyenne du Sud Oise, c’est-à-dire autour de 3,84 
déplacements par jour par personne. 

En revanche, les habitants du Sud du Clermontois, du centre de Senlis, de l’Est de 
la CCSSO, d’une partie du noyau urbain principal (Montataire, Villers-Saint-Paul), 
du territoire de l’ex-Pierre-Sud-Oise et de Liancourt présentent un taux de mobilité 
plus faible que la moyenne (autour de 3,5 déplacements par jour par personne). 

Par ailleurs, les habitants de Chantilly, Lamorlaye, du Nord-Ouest de la CCPOH et 
d’une grande partie du noyau urbain principal (Creil, Nogent, quartier des 
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Martinets à Montataire) se caractérisent par un taux de mobilité important (plus de 
4 déplacements par jour par personne). 

Le taux de mobilité est donc plus élevé dans les secteurs les plus urbanisés 
(Chantilly, pôle de Creil), ainsi que sur une partie de la CCLVD et de la CCPOH. Il est 
plus faible sur les parties moins urbanisées de l’ACSO et de la CCSSO. Toutefois, il 
ne semble pas y avoir de corrélation entre le taux de mobilité et la desserte 
ferroviaire. 

 

Le taux d’immobilité sur le territoire 

A l’échelle des EPCI 

 

Carte 19 : Part des personnes immobiles à l’échelle des EPCI 

 

Le taux d’immobilité intègre les personnes qui n’ont pas souhaité se déplacer le jour 
étudié, ainsi que les personnes qui auraient souhaité le faire mais qui font face à 
des difficultés d’accès à la mobilité. Pour la plupart des intercommunalités du Sud 
Oise, le taux d’immobilité est assez important. En effet, près de 10% de la population 
ne s’est pas déplacé le jour enquêté. Cette part est toutefois plus faible dans le 
Liancourtois (7%) et plus élevée dans l’agglomération de Creil (11%). 
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A l’échelle des secteurs DTIR 

 

Carte 20 : Part des personnes immobiles à l’échelle des secteurs DTIR 

 

En règle générale, de 8% à 12% de la population des différents secteurs étudiés est 
immobile. Cette estimation concerne la majorité du territoire de Creil, Nogent-sur-
Oise, Villers-Saint-Paul, Liancourt, les différentes secteurs de la CCPOH (hors-Pont 
Sainte Maxence), les différents secteurs du Clermontois, une grande partie de la 
CCSSO (hors Senlis), Gouvieux et le sud de la CCAC. 

En revanche, les habitants de la CCLVD (hors ville de Liancourt), de Senlis, de 
Chantilly et de l’est de la CCAC présentent une part d’immobilité plus faible que la 
moyenne (environ 6% des personnes ne se sont pas déplacés le jour enquêté). 

Par ailleurs, les habitants du quartier du Plateau Rouher (à Creil), de Montataire, de 
Pont-Sainte-Maxence et de Lamorlaye se caractérisent par une part d’immobilité 
plus importante (12% ou plus des personnes ne se sont pas déplacées le jours 
étudié). 

La part d’immobiles est donc particulièrement élevée sur certains secteurs 
urbanisés du territoire (ex : à l’ouest du noyau urbain de Creil ou à Pont-Sainte-
Maxence), tandis qu’il est plus faible sur d’autres secteurs urbains, par exemple à 
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Chantilly. De plus, la part d’immobiles reste relativement faible dans les zones plutôt 
périurbaines ou rurales de la CCPOH et de la CCSSO. 

 

La répartition des flux 

Présentation des principaux flux  

A l’échelle des EPCI 

 

Graphique 8 : Destination des déplacements selon l’EPCI d’origine 

 

Les habitants du territoire du Sud Oise réalisent 780 550 déplacements chaque 
jour, dont 614 671 à l’intérieur du territoire (79%), 119 221 vers ou depuis l’extérieur du 
territoire (15%) et 46 658 intégralement à l’extérieur du territoire (6%).  

De manière globale, les déplacements sont relativement « courts » et sont réalisés 
surtout au sein d’un même EPCI. En effet, la part de déplacements internes aux EPCI 
est en moyenne de 73%. Des différences importantes sont toutefois observées : la 
part de déplacements intra-EPCI est particulièrement importante pour 
l’agglomération de Creil Sud Oise (78%), tandis qu’elle est relativement faible pour 
le Liancourtois (62%). Ces taux peuvent en partie s’expliquer par une analyse de la 
morphologie urbaine. L’ACSO est le secteur le plus dense et concentre les 
principaux équipements et de nombreux emplois, ce qui permet en principe à ses 
habitants de majoritairement « vivre au sein de leur EPCI ». 

La part des déplacements vers l’extérieur de l’EPCI est en moyenne de 30% à 
l’échelle du Sud Oise, avec quelques différences importantes : une part plus faible 
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pour l’agglomération de Creil Sud Oise (16%) et plus élevée pour le Liancourtois (32%) 
qui se trouve être fortement polarisé par l’agglomération creilloise. 

Par ailleurs, la part de déplacements vers l’extérieur du Sud Oise varie aussi selon 
les secteurs. Elle est plus élevée pour les Pays d’Oise et d’Halatte (notamment vers 
Compiègne), le Clermontois (notamment vers Beauvais et Compiègne dans une 
moindre mesure) et l’Aire Cantilienne (principalement vers l’Ile-de-France) (10 % ou 
plus) que pour les autres secteurs du Sud Oise. 

Graphique 9 : Répartition des déplacements à l’intérieur du Sud Oise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une grande partie des déplacements des habitants du Sud Oise reste à l’intérieur 
des différentes EPCI du territoire. En effet, les flux intra-EPCI représentent 63% de 
l’ensemble. Les déplacements réalisés au sein-même de l’ACSO représentent les flux 
majoritaires, avec 25% de l’ensemble. Quant aux déplacements réalisés au sein des 
autres intercommunalités, ils varient de 34 244 pour la CCLVD (4% de l’ensemble) à 
86 597 pour la CCAC (11% de l’ensemble).  

En ce qui concerne les déplacements entre les EPCI du territoire, la situation change 
de manière significative selon la zone d’origine du déplacement. En effet, si les 
déplacements des habitants de l’ACSO sont surtout tournés vers la CCLVD, la 
CCPOH et la CCAC, ceux des autres intercommunalités sont orientés 
principalement vers l’ACSO. En dehors de cette polarisation vers l’ACSO, les flux 
d’échanges restent importants sur quelques liaisons :  CCLVD – CCC (dans les deux 
sens) et CCSSO – CCCAC (dans les deux sens). Par ailleurs, les déplacements au 
départ de la CCSSO sont plus élevés vers la CCAC que vers l’ACSO. 

Ces résultats montrent plusieurs phénomènes. En premier lieu, une grande partie 
des déplacements restent au sein des intercommunalités (flux de proximité). En 
deuxième lieu, l’ACSO polarise une grande partie des flux entre les EPCI du 
territoire. Par ailleurs, quelques liaisons entre EPCI limitrophes concernent un 
nombre non négligeable de déplacements. La CCSSO représente un cas atypique 
sur le territoire, car elle est plus tournée vers la CCAC que vers l’ACSO. 

 

 

 

Zone d'origine du déplacement 
Agglomération Creil 

Sud Oise

CC Liancourtois 

Vallée dorée

CC Pays d Oise et 

d'halatte

CC Pays du 

Clermontois

CC Senlis Sud 

Oise

CC de l Aire 

Cantilienne Externe Ensemble

Agglomération Creil Sud Oise 193 271 9 372 9 562 5 990 5 660 9 955 14 826 248 636

CC Liancourtois Vallée dorée 9 333 34 244 2 177 4 301 550 977 3 360 54 942

CC Pays d Oise et d'halatte 9 540 2 186 58 635 1 638 2 981 952 8 148 84 080

CC Pays du Clermontois 5 936 4 253 1 923 68 490 649 926 10 483 92 660

CC Senlis Sud Oise 5 649 663 2 904 663 50 557 5 788 6 105 72 330

CC de l Aire Cantilienne 9 553 825 1 113 1 220 5 635 86 597 15 728 120 672

Zone d'origine externe 15 309 3 525 8 414 10 477 6 685 16 162 46 658 107 230

Ensemble 248 592 55 068 84 728 92 779 72 718 121 358 105 307 780 550

Part de déplacements selon la zone de destination
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A l’échelle des secteurs DTIR 

 

La part moyenne de déplacements internes aux EPCI est de 73%. Toutefois, cette 
part varie fortement selon le secteur d’origine des déplacements. Plusieurs secteurs, 
tels que le centre-ville de Creil, Villers-Saint-Paul, Liancourt, une grande partie du 
Clermontois (hors Clermont), Senlis, et une grande partie de l’Aire Cantilienne 
(Chantilly, Gouvieux, Orry-la-Ville, Coye-la-Forêt, Lamorlaye) présentent des 
pourcentages de déplacements restant dans le secteur DTIR proches de la 
moyenne.  

En revanche, le secteur de Laigneville et ses abords, le Sud du Liancourtois, une 
grande partie de la CCPOH (hors Pont-Sainte-Maxence), le secteur de l’ex-
Communauté de Communes Pierre-Sud-Oise (aujourd’hui faisant partie de l’ACSO), 
une grande partie de la CCSSO (hors Senlis) et le Sud de la CCAC présentant un 
taux de déplacements internes aux secteurs plus faible que la moyenne (de 50% à 
65%). Ce taux est particulièrement faible à Laigneville, dans l’ouest de Senlis Sud 
Oise et au sud de l’Aire Cantilienne (un peu plus de 50%). On note donc une part de 
déplacements internes au secteur, c’est-à-dire « courts », plus faible sur les 
secteurs périurbains ou ruraux. 

Par ailleurs, les quartiers périphériques de Creil, la ville de Montataire, la ville de 
Nogent-sur-Oise, la ville de Pont-Sainte-Maxence et la ville de Clermont présentent 
un taux de déplacements interne aux secteurs DTIR plus important que la moyenne 
(80% ou plus). 

Une grande partie des déplacements restent donc dans un périmètre de proximité, 
notamment pour le noyau urbain de Creil, la ville de Pont-Sainte-Maxence et la ville 
de Clermont. Il est toutefois à noter une part relativement importante de 
déplacements de longue distance sur les secteurs plus périurbains du territoire 
(Liancourtois, Nord de la CCPOH, est de la CCSSO, Sud de la CCAC…). 
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Graphique 10 : Destination des déplacements selon le secteur DTIR d’origine 
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Les flux d’échanges avec l’extérieur du Sud Oise  

Dans cette partie, les analyses de flux se font en deux temps distincts : 

▪ Dans un premier temps : en prenant en compte l’ensemble des déplacements 
tous motifs confondus 

▪ Dans un second temps : en prenant en compte uniquement les déplacements 
domicile-travail (soit 32% de l’ensemble des déplacements recensés) 

 

A l’échelle du Sud de l’Oise  

Ensemble des déplacements 

 

Graphique 11 : Déplacements depuis le Sud Oise vers les zones externes au territoire 
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A l’échelle du Sud Oise, près de 8,7% des déplacements ont pour destination 
l’extérieur du territoire. La répartition des flux montre que 3,1% des déplacements 
quittant le territoire du Sud Oise restent dans le Département de l’Oise. Ils se 
rendent notamment dans la C.A de la Région de Compiègne (0,8%), dans la C.C. 
Thelloise (0,8%) et dans la C.A. du Beauvaisis (0,7%). 

De plus, 2% d’entre eux se rendent dans le Val-d’Oise, tandis que 1,6% se rendent à 
Paris. Le Département de la Seine-Seine-Saint-Denis attire 0,8% des déplacements. 
De manière globale, la Région Ile-de-France concerne 5,2% des déplacements en 
provenance du Sud Oise. 

Les principaux pôles urbains de destination des déplacements à l’origine du Sud 
Oise sont les suivants : 

- Paris : 1,6% des déplacements  

- Roissy - Charles de Gaulle : 0,8% des déplacements 

- Beauvais : 0,6% des déplacements 

- Compiègne : 0,5% des déplacements 

- Amiens : 0,2% des déplacements 

 

Déplacements domicile-travail 

  

Tableau 4 : Déplacements domicile-travail entre les EPCI du Sud Oise et les principaux EPCI 
externes au territoire 

 

 

 

 

 

 

Origine / Destination

Métropole 

du Grand 

Paris

CA Roissy 

Pays de 

France

CC du Haut 

Val d'Oise

CA de Cergy-

Pontoise

CC Carnelle 

Pays-De-

France

CA Plaine 

Vallée
CA Val Parisis

Autres dans 

le Val d'Oise

Autres en Ile-

de-France

CA Creil Sud Oise 5 303 2 407 262 117 103 88 64 99 414

CC du Liancourtois 1 166 601 59 25 34 34 38 10 92

CC des Pays d'Oise et d'Halatte 2 284 1 319 26 80 27 18 21 53 128

CC du Clermontois 1 574 488 108 59 61 69 48 45 114

CC Senlis Sud Oise 1 959 1 930 33 67 15 27 16 23 134

CC de l'Aire Cantilienne 6 347 2 918 133 144 165 104 94 83 307

Total général 18 632 9 663 621 493 406 339 280 312 1 189

Origine / Destination

CA de la 

Région de 

Compiègne

CA du 

Beauvaisis

CC du Pays 

de Thelle et 

Ruraloise

CC du Pays 

de Valois

CC de la 

Plaine 

d'Estrées

CC du 

Plateau 

Picard

CC des 

Sablons

Autres dans 

l'Oise

CA Amiens 

Métropole

Autres dans 

la Somme

Autres dans 

les Hauts-de-

France

Autres en 

France
Total général

CA Creil Sud Oise 483 478 562 175 100 24 56 96 49 10 88 223 11 202

CC du Liancourtois 312 232 164 58 52 59 49 83 20 9 29 54 3 178

CC des Pays d'Oise et d'Halatte 760 206 70 96 284 18 46 102 39 25 81 130 5 813

CC du Clermontois 442 1 210 644 54 174 254 116 124 102 33 54 156 5 929

CC Senlis Sud Oise 202 69 67 208 22 8 8 37 18 8 76 117 5 043

CC de l'Aire Cantilienne 219 192 188 86 33 10 38 27 30 10 28 226 11 382

Total général 2 418 2 388 1 694 677 665 373 313 469 257 95 356 905 42 547
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Le territoire du Sud Oise compte 100 745 actifs occupés. Parmi ces personnes, 42% 
travaillent à l’extérieur de ce vaste territoire. La principale destination est la 
Métropole du Grand Paris (18% de l’ensemble), suivie par le pôle de Roissy Charles 
de Gaulle (10% de l’ensemble). Au total, la Région-Ile-de-France représente la 
destination de 32% des déplacements domicile-travail des actifs occupés du 
territoire. Par ailleurs, trois destinations se démarquent dans le Département de 
l’Oise : l’agglomération de Compiègne (2,4% des déplacements domicile-travail), 
l’agglomération du Beauvaisis (2,4%) et le territoire de Pays de Thelle et de la 
Ruraloise, situé à l’ouest de l’agglomération de Creil (1,7%). Au total, le département 
de l’Oise (hors périmètre Sud Oise étudié) représente la destination de 9% des 
déplacements domicile-travail, tandis que la Région Hauts-de-France dans son 
ensemble représente la destination de 10% de ces déplacements. 

 

Déplacements domicile-études 

 

 

Le Sud Oise compte 13 709 jeunes de 11 à 14 ans. Leur âge correspondant à une 
scolarisation en collège, seuls 3% d’entre eux étudient dans un établissement 
situé hors du Sud Oise. La principale destination est la Communauté 
d’Agglomération de la Région de Compiègne, qui regroupe à elle seule un quart des 
déplacements externes pour ce motif et cette classe d’âge. Les jeunes de la CCPOH 
et de la CC du Clermontois sont proportionnellement les plus nombreux à étudier 
à l’extérieur du Sud Oise (respectivement 5% et 4% de l’ensemble de cette classe 
d’âge dans ces EPCI). 

Origine / Destination

CA de la 

Région de 

Compiègne

CC de la 

Plaine 

d'Estrées

CC Thelloise
CA du 

Beauvaisis

Métropole 

du Grand 

Paris

CC de l'Oise 

Picarde

CC de la 

Picardie 

Verte

CA Amiens 

Métropole

CA du Grand 

Sénonais

CA Roissy 

Pays de 

France

CC Carnelle 

Pays-De-

France

CC du 

Plateau 

Picard

Autres EPCI 

externes au 

Sud Oise

Total flux 

externes au 

Sud Oise

CA Creil Sud Oise 12 16 15 9 14 10 12 9 0 0 0 0 19 116

CC des Pays d'Oise et d'Halatte 62 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 82

CC du Clermontois 4 3 20 17 0 6 0 0 15 0 0 5 10 81

CC de l'Aire Cantilienne 0 0 5 0 13 3 0 0 0 11 10 0 16 58

CC Senlis Sud Oise 26 0 3 0 6 0 4 0 0 0 0 0 17 55

CC du Liancourtois 5 20 0 10 0 0 0 5 0 0 0 5 0 45

Total général 109 55 43 36 33 19 16 15 15 11 10 10 65 437

Tableau 5 : Déplacements domicile-étude des jeunes de 11 à 14 ans entre les EPCI du Sud Oise et les 
principaux EPCI externes au territoire 
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Le Sud Oise compte 9245 jeunes de 15 à 18 ans. Leur âge correspondant à une 
scolarisation en lycée, seuls 13% d’entre eux étudient dans un établissement 
situé hors du Sud Oise. La principale destination est la Communauté 
d’Agglomération de la Région de Compiègne, qui regroupe près de 30% des 
déplacements externes pour ce motif et cette classe d’âge, suivi de la CA du 
Beauvaisis (16%), moins rapidement accessible mais disposant d’une offre scolaire 
pouvant attirer les jeunes du Sud Oise. Les jeunes de la CCPC, la CCAC et la CCPOH 
sont par ailleurs les plus tournés vers l’extérieur du territoire, avec des proportions 
de 18%, 16% et 15% respectivement. 

  

Le Sud Oise compte 9 542 étudiants de plus de 18 ans. Leur âge correspond à une 
scolarisation dans un établissement d’enseignement supérieur (université, école, 
IUT, etc.). Le Sud Oise proposant une offre en enseignement supérieur, notamment 
à Creil, la moitié des étudiants est scolarisée sur le territoire et l’autre moitié à 

Tableau 6 : Déplacements domicile-étude des jeunes de 15 à 18 ans entre les EPCI du Sud Oise et les 
principaux EPCI externes au territoire 

Origine / Destination

CA de la 

Région de 

Compiègne

CA du 

Beauvaisis

Métropole 

du Grand 

Paris

CA Amiens 

Métropole

CC du 

Plateau 

Picard

CC des Deux 

Vallées

CC du Pays 

Noyonnais

CC de la 

Picardie 

Verte

CC de la 

Plaine 

d'Estrées

CC du Pays 

de Valois

Autres EPCI 

externes au 

Sud Oise

Total flux 

externes au 

Sud Oise

CC des Pays d'Oise et d'Halatte 178 21 5 5 0 38 5 5 7 1 39 304

CA Creil Sud Oise 58 42 21 35 8 3 21 10 0 4 55 258

CC du Clermontois 37 91 7 42 27 0 5 5 5 0 26 245

CC de l'Aire Cantilienne 20 13 55 11 8 10 15 5 6 3 50 196

CC Senlis Sud Oise 30 3 21 11 8 10 0 0 5 3 42 132

CC du Liancourtois 19 24 5 0 19 0 5 0 0 10 15 96

Total général 342 193 114 104 69 61 51 26 23 20 228 1231

Origine / Destination

Métropole 

du Grand 

Paris

CA Amiens 

Métropole

CA du 

Beauvaisis

CA de la 

Région de 

Compiègne

Métropole 

Européenne 

de Lille

CA de 

Cergy-

Pontoise

CA Roissy 

Pays de 

France

Métropole 

de LYON

CC du 

Plateau 

Picard

CC du Pays 

Noyonnais

Autres EPCI 

externes au 

Sud Oise

Total flux 

externes au 

Sud Oise

CA Creil Sud Oise 580 372 122 100 61 41 38 24 8 9 218 1572

CC de l'Aire Cantilienne 698 88 45 19 20 33 25 8 2 10 141 1089

CC du Clermontois 130 156 184 71 34 9 3 0 14 10 66 675

CC des Pays d'Oise et d'Halatte 232 99 42 140 16 6 0 3 0 0 92 631

CC Senlis Sud Oise 192 59 21 18 33 3 3 12 4 3 76 424

CC du Liancourtois 98 87 64 33 0 0 5 0 10 0 45 340

Total général 1930 860 477 380 165 92 73 46 39 32 637 4731

Tableau 7 : Déplacements domicile-étude des jeunes de plus de 18 an entre les EPCI du Sud Oise et les 
principaux EPCI externes au territoire 
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l’extérieur. La Métropole du Grand Paris, où l’offre en enseignement supérieur est 
importante, variée et facilement accessible, attire 40% des étudiants qui sortent du 
territoire, alors que la C.A. d’Amiens Métropole, disposant d’une Université et 
plusieurs établissements supérieurs, en attire 18%. Ces flux externes sont 
majoritairement générés par l’ACSO et la CC de l’Aire Cantilienne. 

Ces déplacements vers les études supérieurs s’expliquent en grande partie par 
l’accessibilité ferroviaire vers les différentes destinations. En effet, tandis que Paris, 
Amiens et Beauvais bénéficient d’une desserte directe depuis le Sud Oise, Lille, 
disposant d’une importante offre universitaire, n’est pas desservie depuis le 
territoire. Le déplacement vers cette destination nécessite donc une 
correspondance à Paris, ce qui limite fortement son intérêt pour les étudiants du 
Sud Oise. 
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A l’échelle des EPCI  

Ensemble des déplacements 

 

Graphique 12 :  Déplacements depuis la CCAC vers les zones externes au territoire 

 

A l’échelle de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, 13% des 
déplacements ont pour destination l'extérieur du territoire (+4,3 points par rapport 
à la moyenne du Sud Oise).  

Les déplacements vers le Département de l’Oise (hors Sud Oise) représentent 1,4% 
du total (-1,7 point par rapport au Sud Oise), dont 0,4% vers la C.C. Thelloise (-0,4 
point), 0,2% vers la C.A. de la Région de Compiègne (-0,7 point) et 0,2% vers la C.A. du 
Beauvaisis (-0,5 point). Les principales pôles urbains de destination dans l’Oise sont :  
Beauvais (0,2%, soit -0,4 point) et Compiègne (0,2%, soit -0,4 point).  
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Quant au Département du Val-d'Oise, il représente 4,8% des déplacements (+2,9 
points), dont 1,5% vers Roissy (+0,5 point). Par ailleurs, Paris attire 3,1% des 
déplacements (+1,5 point), tandis que le Département de Seine-Saint-Denis en attire 
1,9% (+1,1 point). De manière globale, la Région Ile-de-France concerne 11% des 
déplacements en provenance de la CCAC (+6,1 points). 

 

Graphique 13 : Déplacements depuis la CCC vers les zones externes au territoire 

 

 

A l’échelle du Clermontois, 11,3% des déplacements ont pour destination l'extérieur 
du territoire (+ 2,6 points par rapport à la moyenne du Sud Oise).  

Les déplacements vers le Département de l’Oise (hors Sud Oise) représentent 8,1% 
du total (+5 points par rapport au Sud Oise), dont 3,1% vers la C.A. du Beauvaisis 
(+2,4 point), 2,6% vers la C.C. Thelloise (+1,8 point), 1,2% vers la C.A. de la Région de 
Compiègne (+0,4 point) et 0,6% vers la C.C. du Plateau Picard (+0,5%). Les principaux 
pôles urbains de destination dans l’Oise sont : Beauvais (2,5%, soit +2 points) et 
Compiègne (0,9%, soit +0,4 point).  
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Quant au Département du Val-d'Oise, il représente 0,5% des déplacements (-1,5 
point), dont 0,3% vers Roissy (-0,5 point). Par ailleurs, Paris attire 1% des déplacements 
(-0,6 point), tandis que le Département de Seine-Saint-Denis en attire 0,4% (-0,4 
point). De manière globale, la Région Ile-de-France concerne 2,2% des 
déplacements en provenance du Clermontois (-3 points). Enfin, Amiens représente 
la destination de 0,4% des déplacements (+0,2 point). 

 

Graphique 14 : Déplacements depuis la CCPOH vers les zones externes au territoire 

 

 

A l’échelle des Pays d'Oise et d'Halatte, 9,7% des déplacements ont pour destination 
l'extérieur du territoire (+ 1 point par rapport à la moyenne du Sud Oise).  

Les déplacements vers le Département de l’Oise (hors Sud Oise) représentent 4,4% 
du total (+1,3 point par rapport au Sud Oise), dont 3% vers la C.A. de la Région de 
Compiègne (+2,1 points), 0,7% vers la C.C de la Plaine d’Estrées (+0,6 point) et 0,4% 
vers la C.A. du Beauvaisis (-0,3 point) Les principaux pôles urbains de destination 
dans l’Oise sont : Compiègne (1,6%, soit +1 point) et Beauvais (0,3%, soit -0,3 point). 
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Quant au Département du Val-d'Oise, il représente 1,8% des déplacements (-0,2 
point), dont 0,9% vers Roissy (-0,1 point). Par ailleurs, Paris attire 1,4% des 
déplacements (-0,2 point), tandis que le Département de Seine-Saint-Denis en attire 
0,4% (-0,3 point). De manière globale, la Région Ile-de-France concerne 4,8% des 
déplacements en provenance de la CCPOH (-0,4 point). Enfin, Amiens représente la 
destination de 0,1% des déplacements (-0,1 point). 

Graphique 15 : Déplacements depuis la CCSSO vers les zones externes au territoire 

 

 

 

A l’échelle de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise, 8,4% des 
déplacements ont pour destination l'extérieur du territoire (proche de la moyenne 
du Sud Oise à 8,7%).  

Les déplacements vers le Département de l’Oise (hors Sud Oise) représentent 2% 
du total (-1,1 point par rapport au Sud Oise), dont 0,8% vers la C.A. de la Région de 
Compiègne (-0,1 point) et 0,8% vers la C.C de Pays de Valois (+0,5 point). Le principal 
pôle urbain de destination dans l’Oise est Compiègne (0,5%, soit -0,1 point). 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          84   

Quant au Département du Val-d'Oise, il représente 2,9% des déplacements (+0,9 
point), dont 1,5% vers Roissy (+0,5 point). Paris attire 1,4% des déplacements (-0,2 
point), tandis que le Département de Seine-Saint-Denis en attire 1% (+0,2 point). 
Globalement, les déplacements vers la Région Ile-de-France représentent 6,2% de 
l’ensemble des déplacement au départ de la CCSSO (+1 point).  

Graphique 16 : Déplacements depuis le SMBCVB (ACSO + CCLVD) vers les zones externes au 
territoire 

 

 

A l’échelle du SMBCVB, 6% des déplacements ont pour destination l'extérieur du 
territoire (- 3 points par rapport à la moyenne du Sud Oise).  

Les déplacements vers le Département de l’Oise (hors Sud Oise) représentent 2,1% 
du total (-0,9 point par rapport au Sud Oise), dont 0,8% vers la C.C. Thelloise (similaire 
à la moyenne), 0,4% vers la C.A. de la Région de Compiègne (-0,4 point) et 0,4% vers 
la C.A. du Beauvaisis (-0,3 point). Les principaux pôles urbains de destination dans 
l’Oise sont : Beauvais (0,4%, soit -0,2 point) et Compiègne (0,3%, soit -0,2 point). 
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Quant au Département du Val-d'Oise, il représente 1,1% des déplacements (-0,9 
point), dont 0,5% vers Roissy (-0,3 point). Par ailleurs, Paris attire 1,3% des 
déplacements (-0,3 point), tandis que le Département de Seine-Saint-Denis en attire 
0,5% (-0,3 point). De manière globale, la Région Ile-de-France concerne 3,5% des 
déplacements en provenance du SMBCVB (-1,7 point). Enfin, Amiens représente la 
destination de 0,2% des déplacements (comme à l’échelle du Sud Oise) 

 

De manière globale, à l’échelle du Sud Oise, près de 9% des déplacements se 
rendent à l’extérieur du territoire, notamment vers Paris, Roissy, le Beauvaisis et la 
Région de Compiègne. La CCPOH et la CCSSO se caractérisent par une part de 
déplacements vers l’extérieur du Sud Oise restant dans la moyenne générale. En 
revanche, la CCAC se caractérise par une part beaucoup plus importante de 
déplacements vers l’extérieur, notamment vers les différentes destinations 
franciliennes (Paris, Val d’Oise, Seine-Saint-Denis…), tandis que la CCC présente une 
part de déplacements vers l’extérieur un peu plus importante que la moyenne, 
surtout vers le Beauvaisis et la C.C. Theloise. Par ailleurs, le périmètre du SMBCVB 
se caractérise par une part plus faible de déplacements vers l’extérieur, avec 
surtout moins de déplacements vers l’Ile-de-France. 

 

Déplacements domicile-travail 

   

De manière globale, 58% des déplacements domicile-travail restent dans le Sud 
Oise et 42% se rendent à l’extérieur du territoire. Trois territoires présentent une 
répartition de déplacements internes / externes similaire à celle du Sud Oise : Creil 
Sud Oise, les Pays d’Oise et d’Halatte et Senlis Sud Oise. L’ACSO se caractérise par 
une part de déplacements vers les différentes destinations très similaire à la 
moyenne (18% vers la Métropole du Grand Paris, 8% vers le pôle de Roissy, 2% vers 
Compiègne et 2% vers Beauvais). La CCPOH se caractérise par une part de 
déplacements relativement importante vers l’agglomération de Compiègne, tandis 
que la CCSSO présente une part relativement importante vers le pôle de Roissy. 

En revanche, deux secteurs présentent une part relativement faible de 
déplacements vers l’extérieur du Sud Oise : le Liancourtois (33% du total) et le 
Clermontois (37% du total). Le Clermontois se caractérise par une proportion de 
déplacements relativement importante vers les agglomérations de Beauvais (7%) et 
du Pays de Thelle et Ruraloise (4%). 

Par ailleurs, l’Aire Cantilienne présente une part de déplacements domicile-travail 
vers l’extérieur du territoire beaucoup plus importante que la moyenne (57% du 
total). La part de déplacements vers la Métropole du Grand Paris est très 
importante (32%), tout comme la part vers le pôle de Roissy (15%). 
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Les flux internes au Sud Oise 

A l’échelle du Sud Oise 

Ensemble des flux 

 

Carte 21 : Nombre de déplacements entre secteurs DTIR 

 

Dans cette analyse, l’ensemble des déplacements internes réalisés par des 
habitants du Sud de l’Oise sont comptabilisés, quelque soient leurs modes, leurs 
motifs, leurs distances ou leurs durées 

Parmi les 780 550 déplacements réalisés par les habitants du Sud Oise, 32% ont 
pour origine / destination l’agglomération de Creil Sud Oise, 15% l’Aire Cantilienne, 
environ 10% les Pays d’Oise et d’Halatte, le Clermontois ou Senlis Sud Oise et 7% le 
Liancourtois. Par ailleurs, 25% des déplacements sont réalisés à l’intérieur de Creil 
Sud Oise, notamment entre Nogent-sur-Oise et Creil, ainsi qu’entre le territoire de 
l’ancienne communauté de communes Pierre Sud Oise et la ville de Creil. 

Le noyau urbain principal (Creil, Montataire, Nogent, Villers-Saint-Paul) concentre 
159 200 déplacements internes (20% de l’ensemble), avec une majorité de 
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déplacements à destination de Creil, ainsi que 100 200 déplacements en échange 
avec d’autres secteurs géographiques (13% de l’ensemble). 

La ville de Creil concentre à elle seule plus de 101 000 déplacements, dont 66 200 à 
l’intérieur de la ville et 35 200 depuis et vers l’extérieur de la commune. Les autres 
pôles urbains du territoire sont également concernés par un nombre important de 
déplacements en lien avec Creil, notamment Senlis (3 600 déplacements), Pont-
Sainte-Maxence (2 200 déplacements) et Chantilly (2 000 déplacements). 

Au-delà de l’attractivité du pôle de Creil, cette analyse montre que les autres pôles 
urbains du territoire disposent d’un rayonnement propre sur leur périmètre de 
proximité, jouant bien leur rôle de pôles complémentaires sur le territoire du Sud 
Oise, marquant la multipolarité du territoire. Les différentes agglomérations 
présentent donc un nombre important de déplacements internes : 50 500 à Senlis 
Sud Oise, 58 600 dans les Pays d’Oise et d'Halatte, 68 500 dans le Clermontois et 
86 500 dans l’Aire Cantilienne. Quant au Liancourtois, deux secteurs se distinguent : 
le secteur de Laigneville, plutôt tourné vers Creil, et le secteur de Liancourt, avec 
des déplacements plutôt internes ou tournés vers le nord du Liancourtois. 

Cette analyse montre aussi que l’Agglomération Creil Sud Oise agit en même temps 
comme un pôle exerçant une attractivité sur une grande partie du territoire, grâce 
aux réseaux ferroviaires et routiers organisés en étoile autour de celui-ci, et comme 
une frontière à l’attractivité entre les autres agglomérations. En effet, les 
déplacements entre les territoires situés au sud du noyau urbain et ceux situés au 
nord de celui-ci restent assez faibles (par exemple entre Senlis et Clermont). De plus, 
au-delà du Liancourtois, l’attractivité de Creil s'atténue, ce qui est démontré par le 
nombre relativement faible de déplacements entre le Clermontois et Creil. Ces 
résultats montrent aussi que le trafic élevé constaté sur la RD 1016 en direction de 
l’agglomération de Creil (dans le sens nord-sud) est plus constitué de flux de longue 
distance que de flux entre le nord du Sud Oise (Clermontois, Liancourtois) et 
l’agglomération de Creil. 

L’analyse des flux de déplacements fait apparaitre l’existence d’un véritable bassin 
de mobilité à l’échelle du Sud Oise et de plusieurs bassins complémentaires de 
mobilité autour des autres pôles du territoire. Par ailleurs, il est possible de 
constater plusieurs liaisons fortement empruntées mais qui ne bénéficient pas à ce 
jour d’une offre structurante en transports collectifs, telles que Chantilly - ex-Pierre 
Sud Oise ou Senlis - Creil. Si des liaisons existent entre ces polarités, elles ne 
permettent pas de répondre à tous les besoins. 
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Flux domicile-travail 

  

Tableau 8 : Déplacements domicile-travail entre les différentes EPCI du Sud Oise 

 

Le tableau ci-dessus renseigne l’origine et la destination des déplacements 
domicile-travail des actifs occupés habitant et travaillant dans le Sud Oise. En 
d’autres termes, il indique le lieu de résidence et le lieu d’emploi de ces personnes. 
L’analyse est réalisée à l’échelle des EPCI du territoire. 

Au total, la C.A. Creil Sud Oise présente plus de 13 000 déplacements domicile-
travail internes (personnes habitant et travaillant dans l’agglomération). Il s’agit 
des flux domicile-travail les plus importants du territoire. Viennent ensuite les 
déplacements restant à l’intérieur de l’Aire Cantilienne et à l’intérieur du 
Clermontois, traduisant l’importance de ces EPCI en tant que pôles économiques 
sur le territoire, ainsi que la forte proportion d’emplois occupés par des résidents. 
Les autres EPCI du territoire (CCPOH, CCLVD, CCSSO) se caractérisent par des flux 
internes un peu moins élevés, traduisant des échanges plus importants avec les 
territoires voisins (déplacements vers / depuis les autres EPCI). 

En ce qui concerne les flux domicile-travail inter-EPCI, deux liaisons sont à 
mentionner. En premier lieu, l’ensemble des EPCI émettent des flux importants vers 
l’ACSO (plus de 1 000 déplacements par jour pour chaque EPCI), ce qui montre 
clairement l’attractivité de cette intercommunalité sur l’ensemble du Sud Oise. Par 
ailleurs, l’ACSO et la CCPOH génèrent des flux domicile-travail relativement élevés 
vers la CCSSO. Ce pôle économique attire donc des flux notamment depuis le 
principal pôle urbain du Sud Oise et depuis les territoires situés du nord de son 
périmètre. 

 

  

                                        Destination

Origine
CA Creil Sud Oise

CC de l'Aire 

Cantilienne

CC des Pays d'Oise 

et d'Halatte
CC du Clermontois CC du Liancourtois CC Senlis Sud Oise Total général

CA Creil Sud Oise 13 343 1 787 855 420 609 1 076 18 089

CC de l'Aire Cantilienne 1 393 6 228 222 130 71 670 8 715

CC des Pays d'Oise et d'Halatte 2 316 613 4 022 276 370 1 263 8 860

CC du Clermontois 2 465 559 527 5 395 946 367 10 259

CC du Liancourtois 2 366 469 349 677 2 120 404 6 386

CC Senlis Sud Oise 1 045 599 226 66 59 3 894 5 889

Total général 22 928 10 256 6 201 6 965 4 175 7 674 58 198
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Flux domicile-études 

 

Tableau 9 : Déplacements domicile-étude des jeunes de 11 à 14 ans entre les différentes EPCI 
du Sud Oise 

 

A l’échelle du Sud Oise, parmi les 13 709 jeunes de 11 à 14 ans, la très grande majorité 
des déplacements domicile-étude (97%) est réalisée à l’intérieur du territoire. Plus 
précisément, ces déplacements sont principalement réalisés à l’intérieur des EPCI. 
Les déplacements entre EPCI les plus nombreux pour cette classe d’âge sont ceux 
depuis l’ACSO en direction de la CCAC d’une part (219 déplacements) et ceux depuis 
la CCAC vers la CCSSO d’autre part (211 déplacements). 

La CCPOH constitue l’EPCI dont la part de déplacements internes au Sud Oise est 
le plus faible (95%), tandis que l’ACSO et la CCAC sont veux ceux pour lesquels il est 
le plus élevé (98%). 

 

Tableau 10 : Déplacements domicile-étude des jeunes de 15 à 18 ans entre les différentes 
EPCI du Sud Oise 

 

 

Origine / Destination
CA Creil Sud 

Oise

CC de l'Aire 

Cantilienne

CC du 

Clermontois

CC des Pays 

d'Oise et 

d'Halatte

CC Senlis 

Sud Oise

CC du 

Liancourtois

Total flux 

internes au 

Sud Oise

CA Creil Sud Oise 4 244 219 180 49 139 38 4 869

CC de l'Aire Cantilienne 18 2 092 3 8 211 0 2 332

CC du Clermontois 44 5 1 897 0 8 42 1 996

CC des Pays d'Oise et d'Halatte 101 8 20 1 304 74 74 1 582

CC Senlis Sud Oise 6 101 0 10 1 234 4 1 355

CC du Liancourtois 148 5 143 25 14 803 1 137

Total général 4 561 2 430 2 242 1 396 1 681 961 13 271

Origine / Destination
CA Creil Sud 

Oise

CC de l'Aire 

Cantilienne

CC du 

Clermontois

CC des Pays 

d'Oise et 

d'Halatte

CC Senlis 

Sud Oise

CC du 

Liancourtois

Total flux 

internes au 

Sud Oise

CA Creil Sud Oise 2 372 158 86 32 111 0 2 760

CC de l'Aire Cantilienne 120 910 17 4 344 0 1 395

CC du Clermontois 152 13 943 10 5 8 1 130

CC des Pays d'Oise et d'Halatte 334 32 39 447 185 5 1 041

CC Senlis Sud Oise 59 60 8 24 757 0 908

CC du Liancourtois 403 19 207 30 33 87 780

Total général 3 440 1 192 1 300 547 1 436 100 8 014
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A l’échelle du Sud Oise, 87% des 9 245 jeunes de 15 à 18 ans sont scolarisés dans le 
Sud Oise. En outre, la plupart le sont dans leur EPCI de résidence. Ces résultants 
cachent cependant de fortes variations selon les territoires. Dans l’ACSO, près de 
80% des jeunes de cet âge effectuent leurs déplacements domicile-étude au sein de 
leur EPCI de résidence, contre 73% dans la CCSSO, 69% dans la CCPC, 57% dans 
l’aire Cantilienne, 33% dans la CCPOH et seulement 10% dans la CCLVD. 

Dans les Pays d’Oise et d’Halatte et dans le Liancourtois, la majorité des jeunes de 
11 à 15 ans sont donc scolarisés dans un autre EPCI (principalement l’ACSO). 

 

Tableau 11 : Déplacements domicile-étude des étudiants de plus de 18 ans entre les 
différentes EPCI du Sud Oise 

 

Le Sud Oise compte 9 542 étudiants de plus de 18 ans, dont 50% se rendent dans 
un établissement situé à l’intérieur du territoire. Pour l’ACSO, la CCSSO et la CCLVD, 
plus de la moitié de ces déplacements sont réalisés dans le Sud Oise, contre moins 
de la moitié dans les autres EPCI. 

Les déplacements restant dans l’ACSO représentent à eux seuls près de 40% des 
déplacements internes, et près de 20% de l’ensembles des déplacements domicile-
étude des étudiants de plus de 18 ans (internes ou externes). 

Par ailleurs, l’ACSO représente le lieu de destination de 26% de ces déplacements, 
soit autant que l’ensemble des autres EPCI réunis, avec notamment 9% pour la 
CCSSO, 7% pour la CCC et 5% pour la CCAC. 

  

Origine / Destination
CA Creil Sud 

Oise

CC du 

Clermontois

CC de l'Aire 

Cantilienne

CC des Pays 

d'Oise et 

d'Halatte

CC Senlis 

Sud Oise

CC du 

Liancourtois

Total flux 

internes au 

Sud Oise

CA Creil Sud Oise 1811 141 119 15 181 10 2277

CC du Clermontois 113 351 47 64 14 588

CC de l'Aire Cantilienne 129 23 273 5 131 3 564

CC des Pays d'Oise et d'Halatte 186 35 34 138 114 20 527

CC Senlis Sud Oise 73 6 31 3 320 8 440

CC du Liancourtois 147 125 10 4 24 103 414

Total général 2458 682 513 165 834 159 4811
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Analyse temporelle des déplacements 

Répartition horaire de l’ensemble des déplacements dans la journée 

 

Graphique 17 : Répartition horaire des déplacements un jour de semaine 

 

Tous motifs confondus, les déplacements se caractérisent par une évolution de 
type cyclique au cours de la journée. Plusieurs périodes de pointe sont observées. 
La période de période de pointe du matin se produit entre 7h et 9h, avec un pic 
important entre 8h et 8h30 (plus de 50 000 déplacements). Quant à la période de 
pointe du soir, plus étalée que celle du matin, elle se produit entre 16h et 18h30, avec 
un léger pic entre 17h et 17h30 (plus de 40 000 déplacements). Par ailleurs, cette 
analyse montre un pic plus modéré à midi (28 000 déplacements). Il est important de 
noter un nombre non négligeable de déplacements tout au long de la journée (de 
15 000 à 30 000 déplacements par périodes de 30 minutes). 
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Répartition horaire des déplacements domicile – travail 

 

Graphique 18 : Répartition horaire des déplacements domicile-travail un jour de semaine 

 

Les déplacements domicile-travail se caractérisent par des périodes de pointe très 
marquées : une première période de pointe de 7 h à 9h, avec un pic de 7h30 à 8h30, 
une deuxième période de pointe de 12h à 14h, avec un pic de 13h à 13h30, et une 
troisième de 17h à 18h30, avec un pic de 17h à 17h30. 

Cette analyse montre d’abord que les déplacements domicile-travail représentent 
une partie limitée des déplacements, y compris aux heures de pointe. A titre 
d’exemple, ils représentent 51 600 déplacements, soit 38% de l’ensemble, dans la 
période de pointe du matin. De plus, l’heure de pointe du matin (de 7h30 à 8h30) est 
plus concentrée que le deux autres heures de pointe (observées à midi et en fin 
d’après-midi). Par ailleurs, contrairement aux apparences la période de pointe de 
midi est plus marquée que celle du soir. 
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Répartition horaire des déplacements domicile - école, études 

 

Graphique 19 : Répartition horaire des déplacements domicile – études un jour de semaine 

 

Les déplacements vers les établissements scolaires se caractérisent par une 
période de pointe très marquée de 7h30 à 8h30, au moment de rentrée aux 
établissements, avec près de 18 000 déplacements au total. Les périodes de pointe 
du midi et du soir sont beaucoup plus étalées que celles du matin (cas de référence, 
hors mercredi). 
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Répartition horaire des déplacements domicile – achats 

 

Graphique 20 : Répartition horaire des déplacements domicile – achats un jour de semaine 

 

Les déplacements vers les achats témoignent d’une période de pointe en milieu de 
matinée, de 10h à 11h30, avec près de 34 000 déplacements. Par ailleurs, une partie 
importante des déplacements domicile - achats se réalise tout au long de l’après-
midi, sans qu’il soit possible d’identifier un véritable pic dans cette période. 
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Répartition horaire des déplacements domicile – accompagnement 

 

Graphique 21 : Répartition horaire des déplacements domicile – accompagnement un jour 
de semaine 

 

Un déplacement d’accompagnement a pour but d’amener ou d’aller chercher 
quelqu’un sur un lieu qui peut être de différente nature : lieu de soin, établissement 
scolaire, loisirs, travail, etc... Dans le Sud de l’Oise, ce motif représente 19% des 
déplacements quotidiens, montrant son poids significatif dans les pratiques de 
mobilité quotidiennes des habitants. 

Les déplacements domicile-accompagnement présentent un pic important en 
début de matinée (de 8h à 8h30), en lien avec l’arrivée des élèves aux établissements 
scolaires et des voyageurs dans les gares du territoire. Un pic moins important est 
constaté le soir, entre 16h et 17h, montrant que les déplacements en lien avec 
l’accompagnement des proches sont plus étalés le soir que le matin. 
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Répartition horaire des déplacements domicile – loisirs, visites, démarches et 
autres 

 

Graphique 22 : Répartition horaire des déplacements pour d’autres motifs un jour de 
semaine 

 

Les déplacements pour les autres motifs (loisirs, visites, démarches, etc.), se 
produisent tout au long de la journée, avec des valeurs qui atteignent près de 12 000 
déplacements à midi, à 16h30 ou à 18h, correspondant aux moments de pause ou 
de sortie du travail. Toutefois, aucun pic marqué n’est constaté au cours de la 
journée. Ces déplacements s’étalent sur l’ensemble de la journée. 
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Les parts modales des déplacements 

Modes utilisés selon le secteur de résidence 

A l’échelle des EPCI 

 

Graphique 23 : Modes de déplacement selon l’EPCI de résidence 

 

A l’échelle du Sud de l’Oise, 60% des déplacements sont réalisés en voiture, 29% à 
pied, 9% en transports collectifs (dont 3% dans un réseau urbain, 2% en car et 4% 
en train), 1% à vélo et 0,3% en deux-roues motorisé. 

En France, en 2008, 65% des déplacements en semaine étaient réalisés en voiture, 
22,5% à pied, 8,5% en transports collectifs, 2,5% à vélo et 1,5% en deux roues 
motorisés. Si ces données sont les dernières disponibles à l’échelle nationale, elles 
restent datées (plus de 10 ans). Elles ont donc pu évoluer, et doivent être utilisées à 
titre de comparaison avec prudence. 

Les parts modales de déplacements sont variables selon le lieu de résidence de la 
population. De manière générale, la part de la voiture est largement majoritaire, 
concernant au moins la moitié des déplacements effectués. Le poids de la voiture 
dans les déplacements quotidiens est particulièrement élevé pour les habitants du 
Liancourtois, des Pays d’Oise et d’Halatte et du Clermontois (de 65% à 70% des 
déplacements). Cette part est moins forte pour les secteurs situés au sud du 
territoire (environ 60%). Par ailleurs, elle représente seulement la moitié des 
déplacements pour l’agglomération de Creil. 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          98   

Le poids des transports collectifs (routiers et ferroviaires) est aussi très variable en 
fonction du secteur. En effet, la part des transports collectifs est élevée pour 
l’agglomération de Creil et pour l’Aire Cantilienne, mais avec une répartition 
différente selon la catégorie de transports collectifs. Tandis que dans le ville de 
Creil, les transports collectifs urbains sont utilisés avec la même intensité que les 
trains, dans l’Aire Cantilienne, les déplacements en train sont très majoritaires. 
Ensuite, les Pays d’Oise et d’Halatte et Senlis Sud Oise se caractérisent par une 
part un peu moins importante des transports collectifs et par une répartition plus 
équilibrée entre les différentes catégories de transports collectif (réseaux urbains, 
cars, trains), ceci pouvant en partie s’expliquer par le fait que les réseaux urbains y 
desservent uniquement les villes centres. En troisième lieu, le Liancourtois et le 
Clermontois présentent une pratique faible des transports collectifs, concentrée 
sur les transports interurbains. 

La marche à pied concerne ¼ des déplacements sur la plupart des secteurs du 
territoire. La part modale de la marche à pied est beaucoup plus importante que 
la moyenne dans l’agglomération de Creil (36% des déplacements). De plus, cette 
part reste relativement élevée à Senlis Sud Oise et dans l’Aire Cantilienne (près de 
30% des déplacements). 

En termes de répartition modale, le territoire du Sud Oise possède donc trois profils 
différents :  

▪ Agglomération de Creil : pôle urbain présentant une part des transports 
collectifs importante, en raison de la desserte du réseau STAC et de la gare 
de Creil, ainsi qu’une part de la marche élevée, en lien avec la densité, la 
configuration urbaine du secteur et le faible taux de motorisation. 

▪ Secteurs situés au Sud du territoire (CCSSO, CCAC) : une part de la voiture 
plus importante, une part des transports collectifs non négligeable, 
notamment grâce à la présence des gares de Chantilly et d’Orry-la-Ville – 
Coye-la-Forêt, et une part de la marche à pied restant assez élevée 

▪ Secteurs Nord et Est (CCLVD, CCPOH, CCC) : une utilisation très majoritaire 
de la voiture, une utilisation relativement faible des transports collectifs, et 
une part de la marche à pied restant élevée  
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A l’échelle des secteurs DTIR 

 

Graphique 24 : Mode utilisé selon le secteur DTIR de résidence 
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L’analyse fine (à l’échelle des secteurs DTIR) de la répartition modale des 
déplacements montre des différences significatives selon les secteurs étudiés. La 
plupart des secteurs du noyau urbain (Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise, Villers-
Saint-Paul) se caractérisent par une part relativement faible de la voiture, en 
contrepartie notamment d’une part plus élevée de la marche à pied. En effet, 
l’usage de la marche à pied dépasse 40% dans les parties les plus urbanisées, telles 
les secteurs résidentiels de Creil ou de Nogent-sur-Oise. Quant aux transports 
collectifs, leur utilisation est importante dans le noyau urbain, atteignant jusqu’à 
15% des déplacements dans les secteurs les plus centraux. Toutefois, la composition 
de cette part des transports collectifs varie selon les secteurs : si la part du 
ferroviaire est beaucoup plus importante autour de la gare, la part du réseau STAC 
est plus élevée dans les secteurs résidentiels du noyau urbain. 

Les autres pôles urbains du territoire (Chantilly, Senlis, Pont-Sainte-Maxence, 
Clermont) présentent un profil relativement homogène : une part de la voiture 
proche des 50%, une part de la marche à pied supérieure à 30% et une part des 
transports collectifs plus importante que dans les autres communes, avec une 
utilisation des réseaux urbains relativement élevée, mais moins élevé que celle des 
réseaux interurbains, notamment le train. 

Dans les communes périurbaines et rurales du territoire, la part des déplacements 
en voiture est beaucoup plus importante, dépassant souvent 70% de l’ensemble, 
tandis que la part de la marche se réduit fortement et celle des transports collectifs 
reste non négligeable, notamment pour les transports interurbains. 

Cette analyse montre donc que la répartition modale des déplacements dépend 
directement de la configuration urbaine et de la desserte en transports collectifs 
(notamment ferroviaire) des différents secteurs du territoire. Le principal noyau 
urbain du périmètre d’étude présente un profil particulier, avec une part très 
importante de la marche à pied et une part significative des transports collectifs, 
en raison de la densité, la présence de nombreuses activités, la présence d’une gare 
structurante et la desserte par le réseau STAC.  

Les autres pôles urbains se caractérisent par une part un peu moins élevée de la 
marche à pied et des transports collectifs, mais qui restent importante à l’échelle 
du Sud de l’Oise, notamment en raison de la densité de ces secteurs urbanisés, de 
l’existence de gares ferroviaires et routières, et de la desserte par des réseaux 
urbains (DUC, TUS, TUM, Le Bus). Il semble exister une corrélation entre la présence 
d’une gare et l’usage de la voiture dans les différents secteurs du territoire. 

Par ailleurs, dans les autres secteurs du territoire (secteurs périurbains ou ruraux), 
la part de la voiture devient très majoritaire, la part de la marche se réduit (même 
si elle représente au moins 20% de l’ensemble) et la part des transports collectifs se 
limite aux transports interurbains (car, train…). Ceci s’explique par l’étendu de ces 
secteurs, par la distance des déplacements quotidiens et par l’absence de desserte 
en transports collectifs. 

 

  


