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lien entre le cœur du territoire, regroupant de nombreuses zones économiques, et 
l’autoroute. Avec plus de 2 200 poids lourds par jour, la RD 200, véritable transversal 
du territoire, permettant l’accès à de nombreuses zones d’activités, représente le 
deuxième axe en termes de flux de poids lourds. De plus, la RD 1016 supporte près 
de 700 poids lourds par jour et la RD 1017 en supporte plus de 500. Si ces axes 
supportent des flux en report depuis des axes plus structurants, notamment 
l’autoroute, ils sont peu adaptés à un trafic important de poids lourds, car ils 
traversent des secteurs urbanisés (centre-ville de Chantilly, centre-ville de Senlis, 
etc). 

Chaque jour, près de 15 000 poids lourds empruntent la partie de l’autoroute A1 
localisée sur le territoire du Sud Oise. Si les données ne permettent pas de 
différencier ceux en transit de ceux desservant le Sud Oise, les voies en connexion 
avec l’autoroute sont parmi celles montrant le plus fort taux de poids lourds, comme 
la RD1324 et la RD1013, avec 12% de poids lourds. 

Carte 59 : Les itinéraires de poids lourds 

 

Les conditions de livraison dans les zones économiques 

Le Parc Alata, à Creil et Verneuil-en-Halatte, est principalement desservie par les 
poids lourds par la RD1330, et bénéficie d’un accès privilégié à la RD1016 en 
contournement de Creil. En effet, le giratoire au croisement de la RD1330 et de 
l’Avenue de la Forêt d’Halatte constitue le principal point d’accès au Parc Alata pour 
les poids lourds. Il constitue aussi un des principaux points d’accès au cœur urbain 
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de l’agglomération du Creil, et il subit donc fréquemment des ralentissements, 
pénalisant l’accès des poids lourds à la zone Alata. Par ailleurs, si la rue de l’Egalité 
(au nord-est du Parc Alata) offre un deuxième point d’entrée, son usage implique 
une traversée du centre-bourg de Verneuil-en-Halatte, les voiries n’étant pas 
dimensionnées pour accueillir des poids lourds. 

La Zone commerciale et artisanale de Saint-Maximin, au sud de Creil, est desservie 
par la RD201, en limite nord, et la RD1016 en limite est. Si ces deux voies lui assurent 
un bon rayonnement à l’échelle du Sud Oise et au-delà, elles sont aussi fortement 
fréquentées (près de 25 000 véhicules par jour pour la première et plus de 30 000 
pour la seconde). La RD162, voie d’accès locale au site en 2x2 voies, connait un trafic 
plus faible, de l’ordre de 8 000 véhicules par jour. La bretelle RD 201 / RD 162 constitue 
le principal point d’accès à cette zone, depuis le réseau structurant. Ce lieu 
présente régulièrement des difficultés de circulation, en accès à Saint Maximin. Par 
ailleurs, une deuxième bretelle complète au sud de la zone et deux bretelles 
partielles (pour une seule direction) permettent l’entrée à la zone, en connexion avec 
la RD 1016. En outre, la part de poids lourds circulant sur l’ensemble de ces voies 
reste mesurée (de 3% à 5%).  

La zone d’activité de Senlis bénéficie de conditions de desserte par les poids lourds 
privilégiées, avec l’autoroute A1 et la RD1324 directement accessibles. Toutefois, ces 
voies subissent un fort trafic, avec notamment une part importante de poids lourds 
(jusqu’à près de 12% de poids lourds sur la RD1324 et 20% sur l’autoroute A1). Ces flux 
peuvent provoquer de forts ralentissements, en particulier en giratoire de 
croisement de la RN324 et de la RD1330, ainsi qu’au péage de Senlis Sud. Il est aussi 
important de noter qu’une partie des flux accèdent à cette zone directement par la 
RD 1016, d’après les observations sur le terrain et le retour des acteurs locaux, 
générant des difficultés en traversée du centre-ville de Senlis (le trafic de poids 
lourds atteint 4,6% sur cette voie). 

Le Parc Technologique à Villers Saint Paul est desservi par une voie d’accès unique 
(rue Albert Thomas, avenue Joliot Curie), reliée à la RD200 via un giratoire, ainsi qu’à 
la RD 1016 via une double bretelle. Le giratoire de la RD 200 constitue le principal 
point d’accès à la zone d’activités, puisqu’il implique la réalisation de la quasi-
totalité du déplacement sur le réseau structurant. Par ailleurs, cette zone 
économique reste relativement enclavée du point de vue routier, du fait de la 
présence de l’Oise au sud-est et d’une voie ferrée au nord-ouest. Si le 
dimensionnement du giratoire d’accès à la zone répond aux besoins des poids 
lourds, la fréquentation de la RD200 sur ce tronçon (plus de 20 000 véhicules par 
jour), ainsi que la part de poids lourds (près de 10%) peut engendrer une congestion 
aux heures de pointes. 

Le parc d’activités des Marches de l’Oise, située à l’ouest de la gare de Creil dans 
les communes de Creil et de Montataire, est -tout comme la zone industrielle de la 
Brèche- directement accessible par la RD200. Le giratoire au croisement de la RD 
200 et de la rue Louis Blanc est la porte d’entrée et de sortie du parc d’activités. Ce 
giratoire subit des flux de poids lourds constants et présente une congestion 
régulièrement, en particulier en heures de pointe du matin et surtout du soir. 
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Le rue Louis Blanc, longeant le Parc d’Activités, est peu utilisée par les poids lourds, 
qui s’insèrent directement sur la RD 200, vers le nord ou le sud via le giratoire. 
Néanmoins, aux heures de pointes, la circulation sur la rue Louis Blanc gêne parfois 
la sortie des poids lourds vers le giratoire. 

Le site ArcelorMittal de Montataire est situé au sud-est de la commune, à l’est de la 
gare de Montataire et à proximité de l’Oise. Ce site, existant depuis plus de 55 ans 
et regroupant plus de 500 salariés, est accessible via la RD200, connectée à la RD1016 
au nord et les RD92 et RD44 au sud. L’accès à la RD200 se fait via une bretelle d’accès 
(Route de Saint Leu) et un carrefour à feu permettant les accès et sorties 
depuis/vers les deux sens de circulation. En heures de pointe, ces feux tricolores 
peuvent provoquer de la congestion sur la RD200, mais sécurisent dans tous les cas 
l’insertion et la sortie des poids lourds en direction du site ArcelorMittal. Le site 
dispose par ailleurs d’une accroche ferroviaire permettant la livraison des 
marchandises par voie ferrée directement à l’intérieur des bâtiments du site. 

La zone d’activité de Pont Brenouille, à Pont Sainte Maxence, est desservie par les 
poids lourds via la RD29, elle-même directement connectée à la RD200. Si la RD29 ne 
bénéficie que d’une voie de circulation (dans chaque sens), elle supporte un trafic 
assez mesuré, d’environ 7 000 véhicules par jour. De même si la RD200 subit un trafic 
un peu plus important (proche de 12 000 véhicules par jour à au droit du croisement) 
le dimensionnement du giratoire connectant les deux voies permet de limiter les 
ralentissements. A l’est de la zone, la RD 1017 constitue aussi un itinéraire possible 
vers la zone. Cet axe est connecté à la RD 200, permettant donc un accès à la zone 
sans traverser le centre de Pont-Sainte-Maxence (pour les flux venant du nord). 
Cependant, la RD 1017 présente aussi une connexion avec la RD29. Certains flux 
accèdent à la zone via cette intersection, générant des difficultés de circulation et 
des nuisances locales au niveau du centre-ville de Pont-Sainte-Maxence. La RD1017 
supporte des trafics de poids lourds comparables à ceux de la RD29.  

La zone d’activité de la Brèche, à Rantigny, est desservie par les poids lourds via la 
RD630. Cette voie, dédiée à la desserte de la zone, est connectée à la RD 916, elle-
même disposant de deux connexions avec la RD 1016, au sud et au nord de la zone 
d’activités. L’itinéraire venant du sud, via la RD916, impose la traversée du secteur 
urbain de Rantigny (centre-ville), pouvant générer des conflits d’usage sur une voirie 
dont le gabarit ne peut pas supporter un fort trafic poids lourds.  

La zone d’activité de Breuil-le-Sec, à l’Est de Clermont, est situé à l’écart du cœur 
urbain de l’agglomération. Aussi, les poids lourds disposent de bonnes conditions 
d’accès à la RN31, via des bretelles d’entrée et de sortie spécifiquement dédiées. 
L’organisation des circulation et des accès multiplie les giratoires et donc les 
manœuvres pour les poids lourds, mais facilitent les conditions d’accès à la RN31. 
En outre, le trafic sur la RN31 peut facilement être absorbée par ses 4 voies de 
circulation (2 dans chaque sens), qui fluidifient également la circulation des poids 
lourds. 
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Le transport fluvial de marchandises 

Les ports fluviaux existants 

Le territoire du Sud Oise est pourvu de 6 ports fluviaux publics destinés au 
transport de marchandises par voie d’eau, à (du nord au sud) : Pont Sainte Maxence, 
Villers Saint Paul, Nogent sur Oise, Creil, Saint Maximin et Saint-Leu-d’Esserent. 

Si la nature des marchandises acheminés depuis et vers les ports est variée, ce sont 
plus particulièrement les produits agricoles et les denrées alimentaires qui 
occupent la part la plus importante. 

En outre, le port de commerce de Pont Sainte Maxence, le plus important du 
territoire, présente un intérêt majeur pour le Sud Oise. Premier port céréalier de la 
Vallée de l’Oise, il a permis d’acheminer 270 000 tonnes de marchandises en 2008, et 
en a accueilli 25 000 tonnes. L’importance du port céréalier de Pont Sainte Maxence 
est aussi reconnue à l’échelle nationale, notamment pour ses importantes capacités 
de chargement et d’expédition, de 200 tonnes par heure. 

Aussi, l’enjeu d’accroissement du trafic fluvial est majeur, en particulier pour la 
CCPOH et pour l’attractivité du territoire vis-à-vis des entreprises du secteur agro-
alimentaire, pour qui la possibilité de recouvrir au transport fluvial peut constituer 
un atout important. 

Dans le Sud Oise, le transport fluvial de marchandises dispose d’une importante 
marge de progression, en particulier dans la Vallée de l’Oise. Ce potentiel pourrait 
notamment être révélé par la réalisation du projet MAGEO. 
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Carte 60 : Les ports fluviaux de la vallée de l’Oise 

 

Source : Rapport de présentation du SCOT de la CCPOH 
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Projet de mise à gabarit européen de l’Oise (MAGEO) 

Le projet MAGEO, porté par Voies Navigables de France (VNF), concerne la mise au 
gabarit européen de la rivière Oise entre Creil et Compiègne, constituant le 
débouché Sud du canal Seine-Nord Europe, maillon central de la liaison Seine-
Escaut. 

Plus précisément, le projet consiste à créer les aménagements permettant l’accueil 
de convois fluviaux de gabarit européen, c’est-à-dire des bateaux jusqu’à 180 m de 
longueur, 11,4 m de largeur, et transportant 4 400 tonnes de marchandises. 

La section de l’Oise comprise entre Creil et Conflans-Sainte-Honorine (lieu de la 
confluence entre l’Oise et la Seine) étant déjà aménagée (depuis les années 1970), 
l’ensemble de l’axe Oise sera désormais au gabarit européen. 

Pour ce faire, le projet consiste plus particulièrement à : 

▪ Approfondir le canal de navigation (à 4 m), 

▪ Modifier le tracé actuel du cours d’eau dans certains secteurs afin 
d’aménager un chenal de navigation compatible avec la catégorie de bateau 
attendue, 

▪ Protéger et conforter au besoin les berges, 

▪ Protéger les ouvrages d’art existants, 

▪ Créer un site de compensation hydraulique visant l’écrêtement des crues de 
l’Oise. 

 
Le tracé du projet, qui s’établit sur 42 km depuis le pont SNCF de Compiègne à 
l’écluse de Creil, permettra à la fois de relier Creil au Canal Seine Nord Europe, et 
les communes au nord du Sud Oise ou le Canal Seine Nord Europe à la Seine. 

Si ce projet ouvre de nouvelles perspectives en matière de liaisons fluviales, il 
permettra avant tout de réduire de manière significative le nombre de camions sur 
les routes de l’Oise (-35 000 camions/an d’ici à 2030) ainsi que les émissions de gaz 
à effet de serre (jusqu’à 5 fois moins de CO² en bateau que par camion). 

Conditions d’accès aux ports fluviaux 

Le port fluvial de Pont Sainte Maxence se trouve sur la rive droite de l’Oise (nord). 
S’il n’est pas directement desservi par un axe structurant, la RD29, à laquelle il est 
connecté via la rue du Port, permet de rejoindre la RD200, connectée à son tour à la 
RD1017. Ces deux axes respectivement intercommunaux et structurants permettent 
notamment de rejoindre Senlis et Creil de manière direct. Le port est par ailleurs 
bien connecté aux voies de liaisons communales desservant le territoire. 

Le port fluvial de Villers Saint Paul est le moins utilisé du territoire, relativement à 
la faible capacité de ses infrastructures. Néanmoins, il présente pour avantage de 
desservir directement le Parc Technologique de Villers Saint Paul, dont il délimite 
avec l’Oise la limite sud. Le port bénéficie donc des même conditions d’accès que le 
Parc Technologique, avec un certain enclavement du point de vue routier mais un 
accès à la RD200 restant un point fort. 
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Le port fluvial de Nogent-sur-Oise est situé à l’est de la commune, en rive nord de 
l’Oise. En plus de desservir directement la zone industrielle de Nogent-sur-Oise, le 
port est bien relié à la RD1016, axe très structurant du territoire faisant partie du 
contournement de Creil (branche est). Cette voie permet notamment de rejoindre 
les autres axes majeurs du territoire, en direction des tous les pôles urbains 
structurants. 

Le port fluvial de Saint Maximin est situé à l’extrémité sud-ouest de la commune, en 
rive gauche de l’Oise. Son emplacement, directement en lien avec les carrières, 
facilite les exports de minerais et matériaux de constructions. De plus, les quais sont 
directement reliés à la RD1016 via la RD44, moins de 3 km séparant le port de cette 
voie structurante à l’échelle du territoire.  

Le port fluvial de Saint-Leu-d’Esserent est situé à l’est du territoire de la commune, 
en rive droite de l’Oise, au sein de la zone industrielle. A proximité directe mais 
exclusivement accessible via un pont de traversée des voies ferrées situé 1km plus 
au sud, la RD92 permet notamment d’accéder rapidement à la RD200, axe 
structurant du Sud Oise. 

Le port fluvial de Creil se situe à l’est du territoire. Il est directement accessible 
depuis la RD 1016 par la route de Vaux, évitant donc de traverser le centre-ville de la 
commune. Un deuxième itinéraire permet d’accéder au port depuis la RD 1016, 
empruntant la rue Robert Schuman, mais il traverse le centre-ville de Creil. Il s’agit 
d’un itinéraire moins direct pour les flux vers le port et plus pénalisant pour les 
autres usagers. 

Les conditions de livraison dans les centres-villes 

A Creil, l’avenue Jules Uhry, principale rue commerçante, est dotée d’un vaste 
espace de livraison (d’une vingtaine de mètres environ), situé à son extrémité nord-
ouest, avant le croisement avec la Place du Général de Gaulle. Dans les autres rues 
commerçantes du centre-ville, en particulier avenue Antoine Chanut et rue 
Gambetta, les livraisons sont réalisées sur voirie ou sur des places de stationnement 
publiques. Les banques bénéficient en revanche systématiquement d’espaces 
réservés aux convoyeurs de fonds. 

 

A Chantilly, la rue du Connétable et l’avenue du Maréchal Joffre sont les deux 
principales rues commerçantes du centre-ville. Si l’offre commerciale y est 
importante et variée, seules deux emplacements y sont spécifiquement identifiés 
pour les livraisons (tous deux dans la rue du Connétable, devant une banque d’une 
part et un supermarché d’autre part). Néanmoins, les livreurs peuvent aussi utiliser 
les places de stationnement ouvertes au public, qui sont nombreuses sur ces deux 
rues. 

 

A Senlis, le cœur urbain présente un caractère médiéval, avec des rues 
majoritairement étroites, courtes et pavées. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes y 
étant interdits, les livraisons sont effectuées avec des véhicules utilitaires plus 
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légers. En outre, les livreurs doivent utiliser les places de stationnement public, ou 
dans certains cas des espaces non identifiés en tant que places de livraison mais 
remplissant ce rôle (en particulier pour les banques). 

 

A Clermont, les commerces de centre-ville se concentrent principalement rue de la 
République et autour de la place Décuignières. Dans ces espaces publics, la 
règlementation du stationnement (zone bleue), peut faciliter les livraisons. Par 
ailleurs un espace de livraison est situé au milieu du tronçon Nord de la rue de la 
République (le plus commerçant). 

Le supermarché situé sur la place Décuignières ne bénéficie pas de places de 
livraisons, mais dispose d’un parking privé sur lequel les véhicules utilitaires 
peuvent prendre place pour assurer les livraisons.  

En outre, les banques du secteur disposent devant leurs locaux d’aires interdites 
au stationnement. Si ces espaces ne sont pas explicitement identifiés comme des 
aires de livraison, ils sont utilisés par les convoyeurs de fonds pour assurer 
l’approvisionnement des banques. 

 

Le centre-ville de Pont Sainte Maxence est une zone rencontre dans laquelle la 
vitesse de circulation est limitée à 20 km/h. Les espaces de stationnement à 
destination des véhicules de livraison n’y sont pas matérialisés. Néanmoins, le 
règlementation en zone bleue de la majorité des places de stationnement du 
secteur (comme la rue Charles Lescot par exemple), incite à la rotation des véhicules 
en stationnement et donne la possibilité aux véhicules de livraison d’utiliser les 
places ouvertes au public. 
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Synthèse 

 

  

Un port fluvial structurant pour le  
territoire à Pont-Sainte-Maxence, 
consacré notamment aux produits 
céréaliers, acheminant 270 000 
tonnes de marchandises par an. Cinq 
ports fluviaux plus locaux sur le territoire. 
Une bonne accessibilité routière vers les 
ports principaux du territoire depuis le 
réseau structurant, impliquant toutefois 
parfois de traverser des secteurs 
urbanisés, notamment à Pont-Sainte-
Maxence  

Un projet de mise au gabarit européen de 
la rivière Oise entre Creil et Compiègne, 
permettant de relier Creil au Canal Seine 
Nord Europe, qui contribuera à renforcer 
le rôle du transport fluvial et à réduire les 
flux de poids lourds sur le territoire. 

De zones d’activités localisées  
surtout autour du noyau urbain  
principal (Saint-Maximin, Parc  
Alata…), présentant une bonne  
accessibilité routière, grâce à la présence 
de l’autoroute A1 et de nombreuses routes 
structurantes, notamment la RD 1330 et la RD 
200. 
Des flux de poids lourds importants sur les 
routes structurantes. Des difficultés 
recensées dans les segments traversant les 
secteurs urbains, notamment la RD 1017 à 
Senlis et la RD 1017 à Pont Saint-Maxence. 

 

Un faible nombre d’espace de  
stationnement matérialisés pour  
les livraisons dans les  
centres-villes du territoire. 
 
Hormis à Chantilly, des difficultés pour livrer 
les commerces de proximité et des conflits 
avec les autres usagers (voitures, transports 
collectifs…) constatés dans les centres-villes 
du territoire. 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX DE MOBILITE 

Les points forts du diagnostic 

Les principaux enseignements du diagnostic sont présentés ci-dessous sous forme 
d’analyse Avantages, Faiblesses, Opportunités, Menaces (AFOM). Les actions des 
PDM Sud Oise devront permettre de renforcer les avantages, résorber les 
faiblesses, tirer profit des opportunités et éviter les menaces. 

 

Avantages Faiblesses 

▪ Cœur urbain dense et bon maillage 

en pôles urbains sur le territoire 

▪ Etoile ferroviaire, performance des 

réseaux urbains et coordination des 

offres 

▪ Bon maillage routier entre les pôles 

du territoire et vers les pôles à 

proximité 

▪ Pôles économiques importants, avec 

des zones d’emploi dynamiques, 

proximité de Roissy 

▪ Projets sur les quartiers de gare 

(études de pôle sur les principales 

gares du territoire) 

▪ Présence du Parc Naturel Régional 

(PNR) Oise-Pays de France sur une 

partie du territoire 

▪ Faible couverture géographique de 

la plupart des réseaux de transports 

collectifs urbains (ville centre) 

▪ Offres partielles et fragmentées, 

faible desserte dans les espaces 

périurbains 

▪ Saturation en gare de Creil  

▪ Une partie du territoire à dominante 

périurbaine et rurale, avec des 

difficultés de mobilité, surtout pour 

les non motorisés 

▪ Congestion des routes aux heures 

de pointe, avec un impact sur la 

qualité de vie, pollution liée au 

transport 

▪ Difficultés de recrutement pour les 

employeurs et des difficultés d’accès 

à l’emploi pour les ménages 

périurbains 

▪ Une qualité de l’air dégradée sur le 

territoire 

▪ Une population sensible avec un 

taux de chômage élevé 
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Opportunités Menaces 

▪ Réseaux urbains en développement 

(Le Bus) ou en restructuration 

(réseau urbain de l’ACSO) 

▪ Projets qui pourront renforcer 

l'attractivité des pôles, notamment 

aux abords des gares, un potentiel 

d’amélioration de la santé, du cadre 

de vie et de l’attractivité du territoire 

▪ Arrivée de la ligne TGV et du barreau 

Roissy - Picardie, future Loi 

d’Orientations sur la Mobilité, 

réflexions sur la gouvernance  

▪ Projets de doublement ou 

sécurisation des routes 

structurantes, requalification des 

axes en traversée des espaces 

urbains 

▪ Transformation de Creil (Gare cœur 

d’agglo et autres) et développement 

du Clermontois 

▪ Plusieurs PCAET en cours 

d’élaboration 

▪ Révision des SCOT du SMBCVB et de 

la CCPOH 

▪ Réflexion sur l’adoption de la 

compétence mobilité de certains 

EPCI (CCLVD, CCPOH, …) 

 

 

 

▪ Projets pouvant renforcer la 

saturation des routes si rien n'est 

fait pour les autres modes  

▪ Développement attendu sur le 

territoire et les territoires voisins, 

pouvant accroitre les difficultés de 

circulation 

▪ Renforcement de la dépendance vis-

à-vis des territoires extérieurs, un 

risque de rater l’opportunité du TGV 

et des projets phares 

▪ L’artificialisation croissantes des 

sols avec une population en 

augmentation 
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Analyse prospective de l’évolution du territoire 

Dans le cadre de ce diagnostic, de nombreuses analyses ont été menées 
concernant l’évolution de l’urbanisation, ainsi que les orientations des documents 
d’urbanisme et l’anticipation des évolutions futures. Elles ont donné lieu à une 
analyse prospective de l’évolution des dynamiques urbaines à l’horizon 2030, 
étroitement liées aux besoins de mobilité sur le territoire. Cette analyse montre 
principalement un renforcement du cœur urbain de Creil, en lien avec le projet Gare 
Cœur d’Agglo et l’arrivée du TGV, une stabilisation de la croissance urbaine 
souhaitée par les élus dans la partie Sud du territoire (CCAC et CCSSO), un 
renforcement plutôt modeste de la croissance de la CCPOH, en lien avec la 
croissance du pôle creillois, et un renforcement important du développement dans 
le Clermontois. Une des grandes priorités du PDM Sud Oise sera de permettre et 
renforcer l’attractivité du territoire, sans dégrader les conditions de déplacements 
des habitants et usagers du territoire. 

Carte 61 : Evolution du territoire à l’horizon 2030 
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Adéquation entre l’offre et la demande de déplacements 

Niveau de réponse des transports collectifs aux principaux axes de demande 

Dans le cadre du diagnostic, la demande et l’offre en déplacements ont été 
analysées des manière détaillée. Ces deux informations sont à présent croisées 
pour analyser le niveau de réponse des transports collectifs aux principaux axes 
de demande. La carte ci-dessous montrer les liaisons empruntées plus de 1 000 fois 
par jour (tous modes confondus) et le niveau de desserte des transports collectifs 
sur ces liaisons. Cela permet de faire ressortir les axes sur lesquels un renforcement 
de l’offre existante (en jaune) ou une création d’une offre nouvelle (en bleu) sont à 
envisager. 

Carte 62 : Niveau de réponse des transports collectifs aux principaux axes de demande 
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Principaux axes d’amélioration en tranports collectifs 

La confrontation entre la demande et l’offre de mobilité permet d’ores et déjà 
d’identifier les axes sur lesquels une amélioration de l’offre en transports collectifs 
permettrait de répondre à un nombre important de déplacements quotidiens. La 
carte ci-dessous met en valeur les amélioration à apporter. 

Dans la plupart des cas, le besoin porte sur un renforcement de la desserte. La 
desserte en transports collectifs est alors déjà existante, mais ces caractéristiques 
(en particulier son amplitude horaire et sa fréquence), ne permettent pas de 
répondre de manière optimale aux besoins des actifs. C’est par exemple le cas pour 
la plupart des destinations au départ de Senlis, ou entre Clermont et le sud du Pays 
Clermontois. Entre Creil et le Parc Alata (à Verneuil-en-Halatte), l’Express Alata joue 
un rôle important pour les salariés du site. Sa desserte pourrait toutefois être 
améliorée, notamment en termes de nombre de passages par jour (aujourd’hui, 4 
allers-retours quotidiens) et d’amplitude horaire (première arrivée au Parc Alata à 
7h49, dernier départ à 18h12). 

Les liaisons identifiées comme à créer sont celles pour lesquelles aucune solution 
de transport collectif régulier n’est proposée pour le grand public alors qu’un 
besoin a été identifié. 

 

Carte 63 : Principaux axes d’amélioration en transports collectifs 
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Enjeux thématiques 

Les analyse menées au cours du diagnostic, ainsi que les enseignements des tables 
rondes avec les acteurs locaux des EPCI et avec les élus des EPCI, ont permis 
d’identifier les principaux enjeux de mobilité à l’échelle du Sud Oise. Ceux-ci se 
déclinent sur 4 thématiques : aménagement du territoire, transports collectifs et 
nouvelles solutions de mobilité, circulation et stationnement, déplacements des 
salariés et transports de marchandises. 

Aménagement du territoire : répondre aux besoins des secteurs périurbains et 
regrouper l’urbanisation future aux abords des pôles d’échanges  

Carte 64 : Enjeux en termes d’aménagement du territoire 
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Transports collectifs : désaturer la gare de Creil, répondre aux grands axes de 
demande et améliorer l’intermodalité 

Carte 65 : Enjeux en termes de transports collectifs 
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Circulation et stationnement : réduire la saturation, pacifier les traversées de 
secteurs urbains, réduire la pression dans les centres-villes et les gares 

Carte 66 : Enjeux en termes de circulation 
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Carte 67 : Enjeux en termes de stationnement  
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Déplacements et économie : renforcer la desserte des pôles d’emploi, améliorer 
les conditions de livraisons, optimiser les itinéraires des poids-lourds  

Carte 68 : Enjeux en termes de déplacements des salariés et transport de marchandises 
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ANNEXES 

Les orientations des documents de cadrage 

Plan Climat Energie du Département de l’Oise (2012) 

Le Plan Climat Energie du département de l’Oise comporte 
une vingtaine d’actions pour le climat. Le Département s’est 
engagé à l’élaborer en compatibilité avec les grandes 
orientations du Schéma Régional Climat Air Energie  de la 
Picardie (SRCAE), soit : 

- En 2020 : 21 % de réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre, 69 % d’efficacité énergétique (bâtiment, 
agriculture, transports, industrie), et 31 % d’énergies renouvelables (biomasse, 
éolien, agro-carburant) ; 

- En 2050 : 81 % de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, 71 % 
d’efficacité énergétique (bâtiment, agriculture, transports, industrie), et 29 % 
d’énergies renouvelables (principalement la biomasse et l’éolien).  

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) représentent 
une baisse d’environ 3% par an à périmètre constant pour le département, en se 
concentrant sur les principaux postes émetteurs de GES : immobilisations (34%), les 
déplacements de personnes (31%), les matériaux et services entrants (17%) et enfin 
l’énergie (17%). 
 
En accord, avec l’Agenda 21 départemental, l’une des actions concerne « La mobilité 
courante avec la promotion des transports en commun et des circulations 
douces ». L’objectif est de « proposer aux agents et aux administrés du Conseil 
général de l’Oise une mobilité courante en remettant en cause le règne de la 
voiture » en favorisant des « motorisations et des carburants propres ; des moyens 
informatiques, numériques et de communication adaptés, en lien avec la société 
numérique de demain ; la mise en place d’un plan de déplacement d’administration 
à l’échelle du Conseil général de l’Oise ».  
 
Ainsi sont recherchés la diminution des besoins de déplacements et la promotion 
des modes de transports alternatifs (actifs et transports en commun y compris par 
la réorganisation du réseau). 
 

Ensemble du 
Département de 
l’Oise concerné 

http://www.srcae.fr/
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Plan de Protection de l’Atmosphère de la Région de Creil (2015) 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 
la région de Creil se donne 3 objectifs : 

- ramener les concentrations en polluants 
à des niveaux inférieurs aux valeurs 
réglementaires (priorité sur les 
particules) ; 

- décliner la directive plafond 2001/81/CE 
au niveau local et atteindre une baisse 
de 30% des émissions de particules 
PM2,5 ; 

- tendre à une exposition minimale de la 
population à la pollution. 

Parmi ses 5 mesures réglementaires le PPA 
inscrit en matière de transports/mobilité :  

- la mise en place progressive de plans de déplacement pour les entreprises 
(PDE), les administrations (PDA) et les établissements scolaires (PDES) afin de 
favoriser les alternatives à l’usage de la voiture individuelle et réduire la 
pollution atmosphérique. Ils deviennent obligatoires au bout de 3 ans 
pour les entreprises de plus de 500 salariés, les administrations et 
collectivités de plus de 250 agents, les collèges et lycées de plus de 250 élèves 
et/ou salariés agents. 

- la réduction des émissions de particules dans le plan de déplacement urbain 
(PDU) de l’agglomération de Creil. L’autorité en charge du PDU doit fixer un 
objectif de réduction de 15 % des émissions de particules en suspension pour 
le secteur des transports dans son périmètre sur une durée de cinq ans. 
L’évaluation du projet de plan devra démontrer que les actions proposées 
permettent d’atteindre cet objectif. 

Parmi ces 2 mesures d’accompagnement, le PPA prévoit de « Promouvoir le 
covoiturage sur le périmètre du PPA » par la promotion du site Internet de 
covoiturage du SMTCO, le développement d’une base de covoiturage, la promotion 
du covoiturage (communication, sensibilisation), la création d’aires de covoiturage 
sécurisées. 
 
Le PPA identifie sur le territoire des projets d’aménagement pouvant avoir une 
incidence sur la qualité de l’air et entre autres :  

- la restructuration et la montée en puissance de la gare de Creil, en tant que 
pôle intermodal, urbain, et économique : projet global « Gare, cœur d’Agglo 
», 

- la création d’un éco-quartier sur Gournay-les- Usines, 

- l’achèvement du programme de renouvellement urbain,  

- le projet de construction d’une ligne ferroviaire à grand vitesse Picardie-
Creil-Roissy, 

Périmètre 
concerné par le 

PPA 
Région de Creil 
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- la valorisation économique de la liaison du canal Seine Nord Europe et de 
l’étoile ferroviaire de Creil, 

- la liaison du canal Seine Nord Europe, 

- la mise en œuvre du plan de déplacement doux de la communauté 
d’agglomération de Creil, 

- les projets routiers inscrits au plan départemental pour une mobilité durable 
du Conseil général de l’Oise à savoir la liaison Creil/Chambly longue de 25 
km décomposée en 4 sections fonctionnelles dont le contournement sud-est 
de Creil (RD 1016- 201-200), la déviation de Saint-Leu d’Esserent, Villers-sous-
Saint-Leu et Précy-sur-Oise (RD92-603) et la déviation de Pont-Sainte-
Maxence et Fleurines (RD 1017). 

 
Plan Climat Energie du Parc Naturel Régional 
Oise Pays de France7 (2011) 

Le Plan Climat Energie du Parc Naturel Régional 
Oise Pays de France présente un programme 
en 29 actions dans 6 domaines différents dont 
la mobilité. Il a pour objectif, sur la période 
couverte par la nouvelle charte soit d’ici 2028, 
d’atteindre et dépasser les objectifs des « 3x20 
» : diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet 
de serre, améliorer de 20 % l’efficacité 
énergétique des activités humaines et 
économiques générées sur le territoire, 
augmenter de 20 % la part des énergies 
renouvelables.  

Il souhaite prioritairement limiter l’impact énergie-GES des transports et du 
bâtiment (consommateurs et émetteurs les plus importants du territoire). Ceci passe 
par un report modal vers des pratiques de transport alternatives comme le co-
voiturage ou les modes doux (vélos, cycles) pour permettre une baisse de 30% des 
consommations d’énergie des voitures individuelles. 

Les actions mobilités sont :  

1 _ Coordonner et soutenir la pratique du vélo sur le territoire du Parc : développer 
le stationnement dédié, créer une offre d’animation ou de services autour du vélo, 
inciter à la réalisation d’aménagements cyclables 

 
7 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 

Communes du 
PNR Oise Pays 

de France 
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2 _ Apprendre la mobilité durable dès l’enfance avec les PDES (Plan de 
Déplacements Etablissements Scolaires) et les Carapattes / Caracycles (créer 5 
lignes par an en moyenne) 

3 _ Favoriser l’éco-mobilité des actifs avec les Plan de Déplacements Entreprise 
(PDE) pour les sociétés de plus de 5 salariés et les Plans de Déplacements 
Administration (PDA) 

4 _ Créer et valoriser l’offre alternative à la voiture, y compris pour le tourisme 

 Améliorer la cohérence interrégionale Picardie/Ile-de-France 

 Réaliser des études d’opportunité sur le Transport à la demande (TAD) 

 Favoriser le co-voiturage notamment en favorisant l’émergence de parkings 
relais 

 Etudier le rabattage des gares vers les lieux touristiques 

5 _ Former les transporteurs routiers à l’éco-conduite et diffuser la charte « objectif 
CO2, les transporteurs s’engagent » de l’ADEME 

 

Le PCET du PNR incite particulièrement les communes à :  

- Mettre en place des stationnements vélos à proximité des pôles stratégiques 
(écoles, équipements sportifs, commerces, gares…) ; 

- Relier par des pistes cyclables les quartiers d’habitation aux zones d’emplois, 
aux gares, aux équipements publics et améliorer les cheminements piétons 
(passages sécurisés, continuité, signalétique…). 

 

Le Plan Climat Air Energie (PCAET) de l’ACSO  

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.  

 

Le PCAET commun de la CCAC, la CCSSO et la CCPOH 

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. 
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Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement durable et d’égalité 
des Territoire SRADDET (2019) 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
durable et d’égalité des Territoire (SRADDET) identifie 
notamment les grands principes d’aménagement suivants :  

 L’organisation de systèmes de transport plus 
performants et plus durables, articulant 
notamment le routier au ferroviaire et au fluvial, 
d’une part, et le développement de l’intermodalité 
intégrant les modes doux et alternatifs, d’autre part 
(développement des transports ; définition du Réseau 
Routier d’Intérêt Régional…) ; 

 La limitation de la consommation foncière, pour une gestion 
économe de l’espace, grâce à l’optimisation des tissus urbanisés 
multifonctionnels et mieux connectés aux réseaux de transport collectifs (en 
prenant en compte les évolutions sociales). 

Il développe 3 partis pris :  

1. Une ouverture maîtrisée, une région mieux connectée ; 
2. Une multipolarité confortée en faveur d’un développement équilibré du 

territoire régional ; 
3. Un quotidien réinventé, s’appuyant sur de nouvelles proximités et sur une 

qualité de vie accrue. 
 

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

Concernant le développement économique, la logistique et le transport de 
marchandises : 

- Soutenir les excellences régionales, notamment en créant de bonnes 
conditions d’accueil et de mobilité vers et sur le territoire. 

Les possibilités de mise en œuvre de cette » orientation sont multiples et sont à 
rechercher par les territoires à travers différentes approches proposées dans le 
SRADDET : 

o Identifier et soutenir l’économie et les filières locales 

o Renforcer et accompagner les filières d’excellence 

o Stimuler le recours à l’innovation 

- Affirmer un positionnement de hub logistique, notamment à travers trois 
axes : 

o Augmenter la part modale du fluviale et du ferroviaire dans le transport 
de marchandises 

Ensemble de la 
Région des Hauts-

de-France 
concerné 
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En particulier en s’appuyant sur les réseaux ferrés et fluviaux secondaires pour 
assurer une desserte fine du territoire, en favorisant l’accès aux réseaux pour les 
entreprises et la diffusion locale, en optimisant l’offre de transport et de services, et 
en valorisant le système portuaire maritime. 

o Optimiser l’implantation des activités logistiques 

Notamment en conditionnant l’implantation à l’accès bi ou tri-modal des zones, en 
accordant une attention particulière au traitement qualitatif des zones, en 
favorisant la multifonctionnalité des zones, et en veillant à maintenir un taux 
d’occupation des zones existantes conséquent avant la création de nouvelles 
zones. 

o Favoriser des formes de logistique urbaine et de desserte du dernier km 
plus efficaces 

En intégrant la thématique logistique urbaine dans les documents d’urbanisme, en 
maitrisant le développement des centres de distribution urbaine, en créant des 
lieux de partage entre acteurs et en ayant recours à des modes alternatifs pour les 
livraisons du dernier kilomètre. 

- Faire du canal Seine-Nord un vecteur de développement économique et un 
support d’aménités 

Le canal est à la fois source de coupures urbaines et un support de mobilité. Le 
SRADDET propose plusieurs pistes pour un faire un vecteur de développement : 

o Optimisant la voie d’eau par une mobilisation foncière 

o Tirer parti de la voie d’eau comme ossature des mobilités alternatives et 
des loisirs 

o Garantir un cadre de vie de qualité 

Concernant la mobilité des habitants 

- 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 : 

o Proposer des conditions de déplacement soutenables (en transports en 
commun et sur le réseau routier) 

o Faciliter les échanges avec l’Île de France, en particulier avec le liaison 
Roissy-Picardie 

o Encourager les solutions de mobilité pour tous les publics et les 
territoires les plus vulnérables 

o Développer les pôles d’échanges multimodaux 

o Tendre vers un système intégré de transport à l’échelle des Hauts de 
France 
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o Favoriser le développement des pratiques alternatives et 
complémentaires à la voiture individuelle 

Le SRADDET établit une typologie de pôles d’échanges multimodaux (PEM) à 
l’échelle régionale, selon plusieurs facteurs, tels que la desserte ferroviaire, la 
desserte par des lignes de car ou de bus, la fréquentation des pôles, l’«intensité 
urbaine» aux abords des gares…. Les deux catégories principales sont le « PEM 
régional » et le « PEM de rabattement vers les métropoles ». Leurs caractéristiques 
sont décrites ci-dessous : 

- PEM régionaux : pôles d'échanges les plus fréquentés et offrant le plus de 
services transport, à la fois lieu de réception vers les zones d'emplois, de 
formation et services, et lieu d'émission vers d'autres pôles dont les 
métropoles de Lille et de Paris. 

- PEM de rabattement vers les métropoles : pôles d'échanges très fréquentés 
et offrant une bonne desserte, lieu de départ permettant d'accéder aux 
métropoles et à l'ensemble de leurs services 

Plusieurs autres catégories de pôles sont définies dans le SRADDETT : point d’arrêt, 
pôles relais, pôle d’entrée urbain... Ils correspondent à des gares ou des haltes 
présentant une desserte faible, à des lieux permettant d’accéder à des pôles plus 
structurants ou à des points d’entrée à des zones d’emploi, entre autres). 

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. 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          319   

Typologie des pôles d’échanges multimodaux dans le Sud 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, à 
prendre en compte dans la stratégie et le plan d’actions des plans de déplacements 
mutualisés. Elles sont détaillées ci-dessous : 

 
Source : SRADETT de la Région Ile-de-France, 2019 
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- Encourager la sobriété et organiser les transitions 

D’après le SRADDET, la Région Hauts-de-France est parmi les régions les plus 
énergivores de France. La part d’énergies renouvelables y est en outre quatre fois 
moins importante que dans l’ensemble de la France. Aussi, afin d’améliorer le bilan 
énergétique du territoire, le SRADDET préconise d’une part de réduire les 
consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre, et d’encourager 
l’usage de véhicules moins émetteurs de polluants. 

Ce sont en particulier à travers des actions sur l’industrie, les énergies 
renouvelables, la rénovation du bâti et la performance des véhicules que des 
changements doivent être opérés. 

Concernant l’aménagement du territoire 

- Favoriser un aménagement équilibré des territoires 

Cet objectif s’entend à la fois à l’échelle de la Région et à l’échelle locale, et impose 
pour les collectivités de suivre plusieurs préconisations, parmi lesquelles : 

o Rééquilibrer l’offre commerciale en faveur des centres villes et des 
centres bourgs 

o Privilégier le renouvellement urbain à l’extension urbaine 

o Réduire la consommation des surfaces agricoles, naturelles et forestières 

o Valoriser les cadres de vie et la nature régionale 

La diversité des paysages et des pratiques est un atouts de la Région Hauts-de-
France. En outre, les chemins, talus haies bandes herbacés et autres annexes 
écologiques sont indispensables aux espèces naturelles protégés. Elles sont aussi 
indispensables à la conservation d’un cadre de vie de qualité pour les habitants du 
territoire. 

Aussi, le SRADDET préconise de permettre le développement de la nature ordinaire 
(par le maintien des annexes écologiques, notamment via une politique 
d’aménagement et de reconquête de la biodiversité des chemins ruraux), et de faire 
du paysage un levier pour l’attractivité des territoires et la préservations des 
milieux. 

Par ailleurs, le SRADDET exige aussi de valoriser les ressources remarquables et 
d’accueillir de nouvelles activités dans les espaces ruraux, dans un souci de 
désenclavement de ces territoires.  

  

Par ailleurs, le SRADDET impose des règles concernant l’interaction entre 
urbanisme et mobilité : 

Règle générale 15 : « Les SCOT/PLU/PLUI doivent prioriser le développement urbain 
(résidentiel, économique, commercial) à l’intérieur des espaces déjà artificialisés ». 

Règle générale 17 : « Les SCOT/PLU/PLUI doivent intensifier le développement 
urbain (résidentiel, économique, commercial) dans les pôles de l’ossatures 
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régionale et autour des nœuds de transport, en particulier les pôles d’échanges 
multimodaux ». 

Règle générale 18 : « Dans les pôles de l’ossature régionale, les 
SCOT/PLU/PLUI doivent définir des densités minimales dans les secteurs les plus 
propices au développement urbain, notamment les quartiers de gare, les pôles 
d’échanges multimodaux, et à proximité des arrêt de transport en commun ». 

Règle générale 26 : « Tous les territoires, y compris les moins denses et ceux qui ne 
sont pas du ressort d’une autorité organisatrice de la mobilité, en fonction de leurs 
compétences, élaborent, proposent, et participent à une stratégie de 
développement des transports et de la mobilité qui répond aux besoins de la 
population, notamment pour un accès facilité à l’emploi ». 

Règle générale 27 : « Les SCOT, les PDU et tous les documents de planification 
abordant les questions de mobilité intègrent les caractéristiques et les enjeux 
spécifiques des pôles d’échanges ferroviaires et routiers pour créer des espaces de 
qualité, garantir un accès facilité et offrir une intermodalité optimisée. En 
particulier, pour les principaux pôles d’échanges multimodaux situés dans les pôles 
de l’ossature régionale, les documents de planification doivent identifier les 
aménagements nécessaires concernant les quartiers de gare et l’intermodalité au 
regard du référentiel régional proposé. 

Règne général 28 : « Pour un système intégré des transports en Hauts-de-France, 
les acteurs locaux de la mobilité doivent faciliter le déploiement et la mise en œuvre 
de services et d’outils favorisant les pratiques intermodales (information, 
coordination des offres, tarification et billettique). En, particulier, ils doivent veiller 
au bon respect des normes d’interopérabilité et assurer les transmission des 
données publiques en matière de mobilité ». 

Pôle métropolitain (Creil / Compiègne / Beauvais) au sein du SRADDET 

Le pôle métropolitain réunissant les 3 
agglomérations principales du 
département de l’Oise (Beauvais, Creil, 
Compiègne) est développé pour en faire 
un territoire d’innovation et d’industrie 
contribuant à la troisième révolution 
industrielle.  

Ce territoire est mis en évidence comme :  
 Un pôle métropolitain qui a un rôle 

d’articulation entre les Hauts-de-
France et l’Ile-de-France, au cœur du 
réseau fluvial nord-européen et doté 
d’infrastructures attractives pour les 
entreprises et les actifs.  

 Un territoire qui dispose de toute la 
panoplie des transports de 

Le Pôle Métropolitain Creil/ Compiègne/ Beauvais à 
la croisée des chemins entre l’agglomération 
parisienne et la métropole lilloise.  

 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          323   

marchandises et de personnes, dont un aéroport (Beauvais, hors du Sud-Oise). 
 Un secteur industriel polarisé qui reste fort où chaque agglomération est en 

mesure de porter une ambition métropolitaine  
 Un territoire tourné vers l’innovation et la recherche industrielle avec des 

institutions fortes (et une recherche privée significative : INERIS, CEEBIOS,…).  
 

Sur ce territoire il s’agit de mettre en évidence l’interconnexion et l’intermodalité, 
en particulier l’enjeu des gares et de leur quartier, en s’appuyant sur les projets 
importants d’infrastructure prévus : 

➢ Canal Seine-Nord Europe : une opportunité pour le développement 
économique y compris industriel de la vallée de l’Oise qui nécessite de 
disposer de grands ports et de quais plus modestes, d’organiser 
l’intermodalité autour des quais, de disposer de foncier à proximité ; 

➢ La Mise Au Gabarit Européen de l’Oise (MAGEO) : permettre la continuité des 
circulations et renforcer les échanges fluviaux et commerciaux des ports 
situés dans l’Oise ; 

➢ Le canal Seine-Nord Europe porteur de développement touristique qui 
induit la mise en place de points multimodaux à proximité des sites 
d’embarquement/débarquement ; d’itinéraires cyclables le long des berges 
support notamment de la véloroute européenne n°3 ; 

➢ La liaison Roissy-Picardie porteuse de dynamiques et d’opportunités, autour 
de laquelle plusieurs actions sont recommandées : développer des projets 
urbains ambitieux autour des grandes gares (ex : Gare Cœur d’Agglo à Creil) 
; développer et améliorer une offre de logements diversifiée ; améliorer la 
qualité urbaine et paysagère des quartiers de gare ; mettre en place une 
intermodalité efficace autour des gares ; mettre en place des horaires 
adaptés aux actifs ayant des horaires de travail décalés et facilitant les 
correspondances ; faire de Creil l’une des portes d’entrée du tourisme dans 
l’Oise ; développer les rabattements vers le réseau LGV et les aéroports 
depuis les pôles urbains. 

➢ Sécuriser et aménager en 2x2 voies la RN31, axe de réseau routier national 
structurant passant par Clermont de l’Oise et Compiègne (quatrième rocade 
de Paris) ; 

➢ Un projet de liaison entre Creil et Chambly passant par Saint-Leu-d’Esserent 
permettrait d’améliorer la desserte actuelle et l’entrée par le nord de la 
région francilienne.  

 
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, il est ambitionné sur le territoire 
métropolitain 

➢ D’améliorer l’offre de transports en commun pour faciliter les relations entre 
et avec les autres pôles urbains régionaux et de manière élargie avec les 
territoires voisins, en évitant de passer par Paris,  

➢ Développer les nouvelles pratiques de la mobilité comme l’usage du vélo 
(pouvoir stationner ou utiliser les transports en commun avec son véhicule, 
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développer les services de vélo en libre-service….), la marche à pied qu’elle 
soit à usage régulier ou pour les loisirs (itinéraires Scandibérique, projet 
SPOTT ) / circuits de randonnée ou encore le co-voiturage,  

➢ Limiter l’impact des transports de marchandises (en lien avec le 
réaménagement des quartiers gare),  

➢ Rééquilibrer le rapport emploi habitat à l’échelon local,  
➢ Développer les alternatives aux déplacements domicile-travail en 

promouvant le télétravail et les espaces de co-working 
 Améliorer la logistique urbaine : dernier km, cabotage fluvial… 

 Favoriser la localisation des nouvelles entreprises à proximité des zones 
urbaines et des axes de transports et/ou améliorer les accès de ces zones 
par les transports collectifs.  

 

Une conférence territoriale, rassemblant le Département de l’Oise, l’Etat, les EPCI et 
le PNR a été organisée en avril 2018, dans le but d’échanger sur les enjeux du 
territoire et de réagir sur les propositions préalables du SRADDET. La carte ci-
dessous résume les principales contributions dans le cadre de cette réunion : 
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SCOT du Grand Creillois (2013) 

1. SCOT en vigueur :  
Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), l’une des 
composantes du SCOT, présente une 
vision pour le territoire déclinés en 
quatre grands projets :  

- Un grand projet environnement et 
paysager 

- Une nouvelle organisation des 
espaces urbains qui affirme la 
vocation de chaque territoire 

- Un nouveau projet de 
développement économique 

- Un cadre de vie de qualité. 

Des territoires stratégiques sont 
identifiés pour mettre ces derniers en 
œuvre.  

 

 

 

Les orientations suivantes, exposées dans le PADD et déclinées dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) peuvent être mises en avant :  

❖ Limiter l’étalement urbain, préserver les espaces naturels et agricoles 

 Privilégier la reconstruction de la ville sur la ville plutôt que l’étalement 
urbain :  

- Reconquérir et reconvertir les friches en espace économique, naturel ou 
d’habitat, en particulier dans le noyau urbain ; 

- Construire dans les dents creuses  
(60 hectares de terrains en friches, dents creuses et renouvellement 
identifiés contribuant à l’objectif de construction de logements) 

- Reconquérir les centres-villes et le centres-bourgs. 

De plus, l’ouverture à l’urbanisation doit se faire préférentiellement dans les 
secteurs les mieux desservis (préalablement à l’ouverture à l’urbanisation, 
les communes devront analyser l’offre des transports en commun existante). 

 Mettre en valeur la campagne : territoires stratégiques, les coteaux, espaces 
naturels et agricoles doivent être protégés et valorisés.  

 Préserver, développer et encourager une agriculture respectueuse de 
l’environnement (160 hectares de consommation de terres agricoles 
maximum). 

❖ Cibler les espaces de développement et de renouvellement  

Périmètre 
Bilan et 
révision du 
SCOT  

Périmètre SCOT 
du Grand 
Creillois 2013 
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 Faire des nombreuses gares du Grands Creillois, les pivots du 
développement urbain : 

- Faire de la gare double face Creil/Nogent-sur-Oise, le pivot d’un grand 
projet urbain (extension au fur et à mesure de la libération du foncier), à 
vocation tertiaire supérieur et résidentielle qui devienne un centre pour 
toute l’agglomération creilloise. 
Cf Plan Guide de « Gare Cœur d’Agglo » : 
• lien entre ce pôle gare et les grands équipements et secteurs stratégiques 

de l’agglomération. 
• continuité entre la gare et les rives de l’Oise à pied et à vélo 
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• réflexion concernant le rôle des gares secondaires (Laigneville, Saint-Leu-
d’Esserent, Cramoisy, Montataire, et Villers-Saint-Paul) et des territoires 
voisins, afin de faciliter le rabattement des usagers vers la gare de Creil 
autrement qu’en voiture particulière. 

• pôle d’échange multimodal à proximité de la gare de Creil permettant au 
territoire de gérer les flux générés par la gare de Creil et l’augmentation du 
trafic engendrée par la liaison Roissy-Picardie et de favoriser les 
déplacements doux.  

- Laigneville et Saint-Leu-d’Esserent : poursuivre leur développement urbain 
en privilégiant l’occupation des dents creuses dans le cadre d’une mixité 
urbaine 

 Affirmer le noyau urbain, espace de vie et de loisirs, constitué des villes de 
Creil, Montataire, Nogent et Villers-Saint-Paul dont la vocation est de devenir 
un espace urbain mixte (résidentiel et tertiaire).  
Le pôle commercial de Nogent-sur-Oise (hypermarché et ’Avenue de l’Europe) doit 
faire l’objet d’une réflexion lui permettant à la fois de mieux intégrer la mutation du 
commerce et de mieux s’intégrer dans le tissu urbain.   

 L’urbanisation devra être réalisée à proximité des axes de transport existant 
ou en projet : les nouveaux équipements et extensions urbaines seront 
desservis par les modes doux et les transports en commun. 

❖ Assurer la mixité urbaine 

 Construire un projet dans le cadre d’une mixité urbaine intégrant l’économie 
résidentielle et la proximité entre lieu d’habitation et large gamme de 
services (sans exclure la création de parcs d’activités) ; 

 Assurer la mutation d’un territoire post-industriel en un bassin d’emplois : 
implantation d’activités économiques et sociales novatrices, valorisation de 
grands ensembles économiques, développement de l’activité portuaire (en 
lien avec la liaison Seine-Escaut) ; 

 Les zones économiques de Saint-Leu-d’Esserent / Montataire / Creil et de 
Nogent-sur-Oise / Villers-Saint-Paul à vocation exclusivement économique 
doivent faire l’objet d’un grand projet d’aménagement pour devenir les deux 
grands parcs d’activités destinés à l’accueil des entreprises. 

 Interdire la création de nouvelles zones commerciales, en revanche la zone 
commerciale de Saint-Maximin doit trouver sa place dans le Grand Creillois 
en tant que nouvelle centralité commerciale. Sur l’ensemble du périmètre du 
SCoT du Grand Creillois : 30 hectares de terres agricoles ont été inscrit aux 
PLU pour l’étalement des activités économiques (à répartir entre la future 
ZAC de Mogneville et l’extension du Parc Alata). 
Les zones à vocation exclusivement économiques sont les suivantes : Zone du Renoir 
à Saint-Leu-d’Esserent ; ZAET à Creil - Saint Maximin ; le Petit Thérain à Saint-Leu-
d’Esserent ; Secteur Arcelor, Still Goss et Akzo Nobel à Montataire et Thiverny ; 
Ecoparc (Zone industrielle et pôle chimique) à Nogent-sur-Oise - Villers-Saint-Paul.  

 Tirer profit de la présence de grands équipements publics (hôpital de Creil, 
espace culturel de la Faïencerie base de loisirs de Saint-Leu-d’Esserent, pôle 
d’économie solidaire SARCUS) pour renforcer l’attractivité du territoire.  
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En termes de mobilités et de déplacements le SCOT décline les orientations 
suivantes :  

❖ Favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture, en particulier les 
déplacements doux 

 Mettre à profit la diversité des moyens de déplacements pour favoriser les 
économies d’énergies fossiles, améliorer la qualité de l’air et lutter contre le 
réchauffement climatique grâce notamment à une politique favorable aux 
transports collectifs et aux modes doux. 

 Préserver et aménager des chemins pour faciliter la promenade dans les 
espaces naturels et agricoles et traverser les coteaux (porte d’entrée de la 
nature dans la ville). 

 Relier les quartiers et les villes en traitant les ruptures urbaines (emprises 
ferroviaires, voies rapides, friches, site industriels, Oise etc.), en favorisant les 
liaisons douces et en organisant l’aménagement des espaces publics tout en 
respectant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 Favoriser le développement des modes de transport doux en profitant de la 
rénovation des rives des rivières et en développant un réseau de piste 
cyclables et piétonnière, relié aux principaux nœuds de transport et en 
particulier les gares.  
Conserver ou restaurer les chemins ruraux. 
Les nouveaux projets de pistes cyclables engagés par les collectivités devront 
favoriser les liens entre les réseaux cyclables existants et ceux qui seront à réalisés 
le long de l’Oise. 
L’Agglomération Creil Sud Oise réalise un schéma des circulations douces à l’échelle 
de son territoire. Ce schéma pourra être étendu à l’échelle du SCOT 

 Valoriser les berges de l’Oise (en cohérence avec le projet Trans-Oise, 
continuité entre Saint-Leu-d’Esserent à Villers-Saint-Paul), du Thérain et la 
Brèche, dénominateur commun du territoire, en reliant les espaces naturels 
et les espaces urbanisés (y compris les bases de loisir en développement). La 
rénovation et la réappropriation des rives est l’occasion de développer les 
circulations douces et doit doter le Grand Creillois d’un important réseau de 
chemins. 

❖ Favoriser les transports en commun et les gares 

 Relier les territoires grâce à un réseau efficace de transports collectifs, lui-
même basé sur l’existence de l’étoile ferroviaire et facilité par la morphologie 
de la tâche urbaine très favorable.  
Mettre en place deux lignes de bus à haut niveau de service ou un tram train irrigant 
le territoire du nord au sud et d’est en ouest en permettant aux réseaux existants de 
s’y connecter (Saint-Leu-d’Esserent et des Saint-Maximin pourrait être reliées à 
Laigneville et au Liancourtois via Creil et Cramoisy pourrait être relié à Villers-Saint-
Paul via Creil. 

 Les gares du Grand Creillois doivent être les points d’ancrage de pôles 
intermodaux efficaces permettant aux individus de combiner facilement 
plusieurs modes de déplacement et ainsi faciliter le rabattement des usagers 
vers la gare de Creil. 
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 La gare de Creil et ses alentours est le centre vers lequel convergent tous 
les moyens de transports, qu’ils soient routiers, fluviaux ou ferroviaires. Cette 
situation rend nécessaire la réalisation du projet urbain « Gare Cœur 
d’Agglo » qui vise à transformer la gare de Creil, pour en faire une gare bi-
face multimodale ouverte sur Nogent sur Oise. Cette nouvelle gare devra 
s’insérer dans un tissu urbain diversifié offrant une mixité de services et 
d’habitats pour accueillir au mieux l’arrivée du TGV. 
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2. Bilan du SCOT en vigueur 
Le bilan à mi-parcours (point étape 2016) constate que : 

- 484 logements ont été construits en moyenne par an entre 2011 et 2016 
(sur 5 ans) sur la SMBCVB, soit une augmentation vis-à-vis de la période 
précédant le SCOT (pour mémoire, objectif : + 580 logements par an) ; 

- Sur le territoire du SMBCVB  41 hectares ont été consommés sur un 
maximum de 160 (18 ha pour l’habitat sur 130 ha maximum) ; 

- Les friches n’ont pas évolué depuis 2013 (aucune réhabilitation) et le site 
GOSS est désormais en friche ; 

- Sur le territoire du SMBCVB, 122 ha de zones agricoles ont été inscrites 
en plus dans les Plan Locaux d’Urbanisme ; 

- Un seul site a été dépollué, celui du carrefour des forges à Montataire ; 

- Il n’y a aucun réseau de transport en commun sur la zone Blanche 
constituée des 7 nouvelles communes (Cramoisy, Maysel, Rousseloy, 
Saint-Leu-d’Esserent, Saint-Maximin, Saint Vaast lès Mello et Thiverny) 
(hormis les lignes régionales et la gare de Liancourt-Rantigny qui se 
trouve sur le territoire communal de Rantigny). 

- La réalisation du PDU du Grand Creillois est engagée 

3. Révision du SCOT 
Les objectifs de la révision du SCOT prescrite en juillet 2017 sont notamment les 
suivants : 

- Prendre en compte l’intégration de 7 nouvelles communes (soit la partie 
nord de la Communauté de Communes du Liancourtois la Vallée Dorée) 
en septembre 2017, qui représentent 1/3 des communes du Syndicat Mixte 
pour 15 523 habitants. 

- Prendre en compte les mutations survenues après l’approbation du 
SCOT en vigueur : fermeture d’employeurs emblématiques à l’image de 
l’entreprise GOSS sur Montataire, la base aérienne de Creil ou l’usine 
Caterpillar sur Rantigny et par conséquent intégrer les projets de 
renouvellements urbains ou de mutations économiques sur sites dans le 
projet de territoire. 

- Bâtir une vision commune du territoire permettant d’affirmer son identité 
propre face aux autres territoires qui l’entourent.  

 
Les premiers éléments de la révision du SCOT, à travers des ateliers mettent en 
avant les points et interrogations suivants, qui restent à ce jour des éléments de 
travail : 

❖ Pour le développement économique 

- La ville de Creil qui est de très loin le 1er employeur du territoire. Creil est 
une ville administrative qui accueille de nombreux employeurs publics ou 
parapublics. La ville de Montataire a souffert du déclin de ses industries 
(STILL/GOSS). Montataire a vu le nombre des emplois implantés sur son 
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territoire divisé par 2. Nogent-sur-Oise a connu une croissance légère de 
l’emploi tandis que Villers-Saint-Paul a connu également un fort déclin de 
l’emploi lié à la chimie 

- Saint-Maximin constitue une exception sur le territoire. Entre 1982 et 2014, 
elle a connu une très forte croissance de l’emploi liée aux activités 
commerciales. 

- Sur les territoires voisins du SMBCVB, l’Aire Cantilienne et la CCPOH ont 
connu des croissances respectives de 30% et de 25%. La croissance de 
l’emploi sur le département de l’Oise est de l’ordre de 13%. 

- Les zones d’activités du Bassin Creillois accueillent 75% de l’emploi 
salarié du territoire du SMBCVB, soit environ 19 000 emplois. 
o Les créations de nouvelles zones commerciales périphériques ou 

encore les extensions des zones existantes sont interdites. Dans le 
SCoT, des limites ont été fixées pour les zones commerciales de Saulcy, 
les Pommiers et de Creil/Saint-Maximin. Le SCoT du Grand Creillois 
possède un principe fort de limiter la création de zones d’activités 
dans le but de favoriser la reconversion des friches existantes. Cela 
crée un risque pour les petites zones existantes et peu freiner le 
développement des artisans et des entreprises, 

o La population active est trop nombreuse pour l’emploi local, mais l’Ile-
de-France offre 5,9 millions d’emplois, 

o Les centralités intermédiaires connaissent un déficit d’emplois et un 
retard économique par rapport aux niveaux démographiques, 
 

- Aux vu de ces constatations et dans le cadre des ateliers, les acteurs 
s’interrogent et émettent des propositions quant à l’évolution du 
territoire : 
o Quel avenir envisager pour les terrains en friche suite à la crise 

industrielle ? Peut-on évoluer vers des projets résidentiels ?  
o Il a été proposé de permettre l’évolution des activités présentes mais 

pas de création de zones d’activités économiques (zones rurales 
isolées, pas de transports collectifs), 

o Un potentiel est à exploiter sur Rantigny (Caterpillar), Cauffry (Kuom et 
zone Intermarché) et Liancourt, 

o Il faudrait rééquilibrer en prenant en compte la desserte des 
transports en commun dans la localisation préférentielle des futures 
zones d’activités, 

o Certains acteurs s’interrogent sur le bienfondé de la ZAC de 
Mogneville qui va consommer 27 ha de terres agricoles et générer de 
flux supplémentaires importants, dont la desserte en transport parait 
compliquée et. Il serait peut-être judicieux de développer d’autres 
secteurs existants avant de créer de nouvelles grandes zones. 

 

❖ Pour l’environnement  

Il faut préserver les espaces naturels, les terres agricoles et les continuités 
écologiques mais aussi développer les espaces urbains et les sites les plus 
stratégiques (pôles gares / friches), y compris en soutenant les territoires concernés 
par la réhabilitation des friches, en améliorer les connexions entre les gares, pour 
inciter à utiliser le train plutôt que la voiture. 
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Les premiers éléments de la révision du SCOT s’inscrivent donc dans la poursuite 
des objectifs du SCOT 2013, en étant potentiellement plus ambitieux et en intégrant 
un périmètre élargi (Liancourtois dans sa globalité). 
 

- L’une des orientations phares du SCoT est le maintien et la préservation des 
coteaux comme coupures d’urbanisation (mais en déterminant plus 
précisément les coupures d’urbanisation et d’abandonner la généralisation 
du principe de coteau à préserver). 
 

- Il est demandé plus de souplesse concernant la préservation des ZNIEFF au 
niveau des secteurs déjà urbanisés, mais continuer à protéger de 
l’urbanisation les secteurs qui ne le sont pas 

 
 
❖ Pour l’Habitat 

- Le futur SCoT devra identifier la qualité des logements et les niveaux de prix 
demandés par la population et de réaliser une démarche globale visant à 
renforcer l’attractivité globale du territoire. Le SCoT tend à améliorer le 
fonctionnement du territoire pour faciliter l’usage des modes doux grâce à 
une plus grande proximité, favoriser l’essor et le maintien du commerce local, 
prendre en compte le vieillissement de la population et leurs mobilités 
difficiles…. 

- Le SCoT devra déterminer les formes urbaines, les types de logements et les 
espaces adéquates pour construire les nouveaux logements nécessaires 
pour répondre à la croissance démographique que connait le Grand 
Creillois. La construction de nouveau logement ne devra pas accentuer le 
phénomène de desserrement qui est constaté. 

 
 
❖ Pour les mobilités 

- Le territoire du SCoT est dense donc favorable à l’utilisation des transports 
collectifs (cependant aujourd’hui, malgré une offre conséquente, ces derniers 
ne sont pas toujours perçus comme efficaces et présentent des difficultés 
liées à l’insécurité et au taux de fraude) 

- La desserte ferroviaire régionale est bonne depuis Creil (vers Paris, Amiens…) 
mais inefficace pour les déplacements en internes au territoire du SCoT. Le 
cadencement actuel est insuffisant, il manque un système d’information en 
temps réel qui offre une visibilité sur les gares de l’agglomération élargie. Il 
serait intéressant de réfléchir à une tarification intégrée STAC+TER à l’échelle 
du SCoT. 

- Le chemin de halage qui borde l’Oise peut devenir un axe structurant pour 
les modes actifs (des aménagement étaient prévus dans le SCoT en vigueur) 

- Il faut atténuer les effets des coupures urbaines (axes routiers, faisceau 
ferroviaire). Il est nécessaire de voir se réaliser le projet de gare biface à 
Creil/Nogent. 
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- La ligne ferroviaire Creil-Beauvais est trop peu performante pour constituer 
une alternative crédible à la voiture sur ce trajet. 

- L’accessibilité en TC à la zone commerciale de Saint-Maximin est à 
développer (idem pour les principaux pôles d’emploi comme le Parc Alata) 

- Le service de TAD sur l’ex-Pierre Sud Oise ne répond pas à toutes les 
demandes de mobilité du territoire. Les nouvelles solutions de mobilité 
récemment mise en place (Rézo Pouce) cherchent à apporter d’autres 
alternatives aux habitants des secteurs péri-urbains et ruraux. 

- Le réseau routier est saturé de façon récurrentes sur certains axes 
stratégiques aux heures de pointe (RD1016, RD200, axe Creil-Senlis à la 
hauteur de la BA110). La traversée du cœur d’agglomération (axe Creil-
Nogent) est difficile en voiture. 

- Les gares situées sur l’axe Paris-Amiens ont des taux d’occupation de leurs 
parkings très élevés (Creil, Laigneville, Liancourt-Rantigny). Les voitures 
ventouses des usagers de la gare créent des conflits avec les résidents et les 
commerçants. 
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Projet de territoire 2015/2020 de la 
Communauté de l’Agglomération Creilloise  

Pour son Projet de Territoire l’Agglomération Creil 
Sud Oise souhaite construire une agglomération 
forte et solidaire à l’échelle de son bassin de vie 
réel, avec une vraie complémentarité public/ 
privé au service de l’emploi  

Pour cela le projet décline des orientations en 
matière d’évolution de l’urbanisation :  

 Un territoire attractif économiquement  
➢ Par le biais du tourisme : en lien avec 

les grands projets intercommunaux 
ou communaux (Gare Cœur d’Agglo, 
Ec’eau port…), en mettant en avant des circuits de circulations douces, en 
développant de façon commune les thématiques « fluvial et le fluvestre » 
(projets nautiques ou de balades en bateau) et « les randonnées 
itinérantes » (y compris aménagements des chemins de halage en lieux de 
promenades) ; 

➢ Par une université de proximité : renforcer l’antenne de l’Université Jules 
Verne avec filière type Licence Master Doctorat (domaine de la santé, 
environnement, maintenance industrielle) ; 

➢ En repositionnant l’Oise comme axe de développement économique et en 
faisant de l’Oise une rivière sans verrous plutôt que par tronçons pour le 
touriste (en lien avec le projet de canal Seine Nord Europe). 

 Développer une offre culturelle sur le territoire permettant de favoriser la 
fréquentation des événements, le brassage du public et la mobilité des 
habitants (manifestations culturelles annuelles englobant tous les territoires 
voisins notamment pour accroître la fréquentation des lieux culturels et 
favoriser la circulation du public sur tous les territoires).  

 Renouveler durablement et stratégiquement les villes (Goss, la base aérienne 
110, Gare Cœur d’agglo comme axes forts de l’action) 
➢ Un nouveau quartier de gare, Gare Cœur d’Agglo (GCA), rendu plus 

attractif par la mixité des fonctions avec 5 grands objectifs : Réintroduire 
la nature en ville et révéler la géographie de la vallée de l’Oise (nouvelle 
trame piétonne paysagère) ; Faire surgir un quartier central en continuité 
avec les quartiers existants ; Créer des espaces publics structurants qui 
dépassent les coupures ;Mettre en valeur l’histoire et la diversité de 
l’agglomération creilloise ; Favoriser l’émergence d’un pôle économique et 
la création d’emplois ; 
L’éco quartier Gournay les Usines est intégré dans la démarche Gare Cœur 
d’Agglo. 

➢ Le centre d’agglomération, un vrai pôle d’échange et d’animation urbaine, 
au-delà de la fonction de mobilité assurée par le pôle gare : territoire plus 
accessible par le nord avec la passerelle de la gare ; des modes d’accès 

Projet de territoire 
de l’ACSO : 
périmètre 
concerné  
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alternatifs pour conserver l’attractivité du cœur d’agglomération (liaisons 
douces, stationnement vélos, transports collectifs /améliorer 
l’intermodalité par le PEM/ Contraindre l’usage de la voiture en centre-
ville) ; 

➢ Redensifier les villes par la reconquête des friches urbaines pour 
économiser l’espace, lutter contre l’artificialisation des sols et le mitage 
des territoires ruraux : 

- Réinvestir les friches industrielles et réhabilitation de sites autour de 
projets structurants ;  

- Reconvertir la base aérienne 110 en pôle aéronautique au service du 
sud de l’Oise (attirer des entreprises ; développer du fret express, se 
positionner en complémentarité de l’activité du Bourget pour les 
hommes d’affaires, développer des formations supérieures dans le 
secteur de l’aérien (IUT de CREIL et création du CFA AMESA3) 

- Reconvertir le site Goss en campus industriel au cœur de l’Oise 
(création d’une pépinière, d’un centre de transfert technologique, d’un 
centre de recherche partagé) 

➢ Proposer un règlement de PPRI qui préserve la sécurité des populations 
mais aussi permette le développement des sites stratégiques de la vallée.  
 

Les orientations en termes de mobilité et de déplacement sont :  

 Une vision du territoire élargie en matière de déplacements  
➢ Travailler avec les territoires voisins, notamment pour la réalisation des 

Plans Déplacements Urbains (PDU) (en lien avec les gares secondaires de 
l’étoile ferroviaire, la liaison Picardie-Roissy et le projet « Gare, cœur 
d’agglo ») ; 

➢ Etendre une ligne du service des transports urbains de l’agglomération 
creilloise vers Verneuil-en-Halatte afin de desservir le parc Alata (mise en 
service de la ligne Express Alata en janvier 2017) ; 

➢ Faciliter et améliorer les déplacements, offrir des alternatives à 
l’utilisation individuelle du véhicule particulier et augmenter l’utilisation 
des transports en commun à l’échelle du bassin de vie : mettre en 
compatibilité les offres de transport ; 

 Favoriser l’accessibilité au réseau de transports et aux bâtiments  
➢ Mettre en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite le réseau de 

bus et les équipements de l’agglomération : avant fin 2018, une 
agglomération accessible à tous, conformément à l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé ; des véhicules et des points d’arrêts aménagés 

➢ Améliorer la mobilité pour les habitants des quartiers du contrat de ville 
2015-2020. 

 
 Faciliter les déplacements 
➢ Démarche qualité du STAC : rendre le réseau de transport urbain plus 

attractif en réduisant les temps de parcours entre les pôles les plus 
fréquentés (gares, hôpital…)  
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- Limiter les points de congestion, optimiser les conditions de mise en 
œuvre du service et renforcer la priorité aux transports en commun 
sur la voirie ;  

- Poursuivre les démarches de diagnostic en roulant pour poursuivre la 
mutation du réseau de transport urbain notamment au regard de 
l’usage de la voiture personnelle.  

➢ Mettre en cohérence l’offre de transports, plus efficace que la voiture 
pour l’utilisateur (une offre globale tenant compte des contraintes des 
différentes autorités organisatrices de la mobilité et une offre tarifaire 
commune et inédite).  

➢ Promouvoir le vélo et les circulations douces :  

- Mettre en œuvre le Schéma Intercommunal des Circulations Douces 
(SICD) de 2013, constituant une base de travail, qui doit passer en 
phase opérationnelle et servir de guide d’aménagement (extension du 
SICD sur l’ensemble du territoire de l’ACSO) ;  

- Pacifier l’agglomération et renforcer ainsi son attractivité.  
 

 Le pôle d'échanges multimodal (PEM) gare de Creil  
➢ Offrir un accès facilité à la gare de Creil en particulier pour les modes 

alternatifs à la voiture ; 
➢ Tenir compte de l’ouverture au nord de la gare et de la desserte de ce 

nouvel accès dans la réflexion sur la structuration des réseaux de 
transport urbain et interurbain ; 

➢ Anticiper, planifier et maitriser les flux supplémentaires engendrés par la 
nouvelle offre ferroviaire bénéficiant à la gare de Creil  

- Maintenir à la gare de Creil une place centrale au sein de la grande région.  

- Mettre en valeur les gares secondaires et créer un réseau entre gares 
principales et secondaires afin de garantir une meilleure utilisation des 
déplacements et de limiter au maximum les déplacements individuels en 
développant lorsque c’est nécessaire des navettes.  

- Prévoir un meilleur réseau de communication entre la route et le fer 
(développement de pôles multimodaux autour des gares).  

- Favoriser l’utilisation des déplacements doux (vélos, marche...).  

- Elargir le transport à la demande en collaboration avec les autres 
communautés de communes du bassin de vie. 
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SCOT de Pays d’Oise et d’Halatte (2011) 

1. SCOT en vigueur 
Le PADD de SCOT des Pays d’Oise et 
d’Halatte se décompose en 4 grands 
axes:  

- Le cadre de vie et les espaces 
naturels : préserver, valoriser et 
révéler le patrimoine et le cadre de 
vie de la CCPOH car la richesse 
naturelle et agricole du territoire 
constitue un écrin sensible et 
valorisant, 

- L’habitat et la mixité sociale : 
diversifier et mieux répartir l’offre de 
logements en garantissant l’équilibre 
social et en renforçant l’intensité 
urbaine,  

- Le développement économique : 
soutenir le développement 
économique de la vallée de l’Oise,  

- L’organisation du territoire : assurer une gestion plus économe de l’espace tout 
en améliorant la qualité de vie urbaine et en assurant une meilleure gestion des 
déplacements. 

 

Le SCOT décline les orientations suivantes en matière d’évolution de l’urbanisation :  

❖ Hiérarchiser l’existant et localiser le développement urbain pour limiter 
l’étalement urbain 

 Favoriser l’émergence d’un pôle urbain central (pôle intermédiaire du 
département) en confortant le noyau urbain composé de Pont-Sainte-
Maxence, des Ageux et de Pontpoint par la densification et la mise en réseau 
de ce lieu de centralité avec son territoire et avec les intercommunalité 
voisines :  

- Organiser une desserte en transport collectif ; 

- Améliorer les échanges motorisés et non motorisés entre la rive droite et 
la rive gauche. 

 Privilégier la localisation de l’urbanisation future dans les secteurs 
stratégiques :  

- Niveau 1 (1000 m autour des gares) : pôle urbain central (Pont-Sainte-
Maxence/Les Ageux/Pontpoint) et pôle urbain (Rieux/Brenouille) ; 

-  Niveau 2 (pôles urbains qui offrent un bon niveau de commerces et de 
services et pouvant supporter un accroissement de leur population) : 
Verneuil-en-Halatte, Sacy-le-Grand, Saint-Martin-Longueau ; 

SCOT des Pays 
d’Oise et 

d’Halatte : 
périmètre 
concerné, 

l’ensemble de la 
CC  
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Le développement futur de l’urbanisation doit se faire de manière préférentielle 
dans ces secteurs à la condition qu’ils disposent d’une desserte en transport 
collectif ou d’une accessibilité accrue pour les modes doux.  

- Les autres communes devront participer à l’effort de limitation de 
l’étalement urbain. 

 Encourager la densification, accroitre l’intensité urbaine et limiter 
l’étalement urbain : maintenir des coupures urbaines, stopper l’urbanisation 
linéaire, traiter les limites d’urbanisation (entre 125 et 145 ha de consommation 
foncière maximum) 

 Promouvoir le renouvellement urbain y compris en assurant la reconversion 
des friches d’activités (sites PENOX à Rieux, SALPA à Pont-Sainte-Maxence, 
ARLY THAG à Pontpoint, LECLERC aux Ageux) 

 

❖ Soutenir le développement économique 

 Qualifier et hiérarchiser l’offre foncière à vocation économique  

- Affirmer 4 pôles économiques, spécialisés et devant faire l’objet de 
renouvellement urbain : la zone industrielle de Pont-Brenouille, les zones 
artisanales de Moru-Pontpoint et Sacy-le-Grand, la zone tertiaire du Parc 
Alata et le secteur de l’INERIS (structure d’excellence du territoire) ; 

- Faire émerger 2 pôles supplémentaires : la zone commerciale de Champ 
Lahyre (Pont-Sainte-Maxence) et la zone Nord (environ 30 ha sur 
Bazicourt et Saint-Martin-Longueau) ; 

- Renforcer des sites d’activités intermédiaires, plutôt axés sur l’industrie 
et l’artisanat, à Sacy-le-Grand, Saint-Martin-Longueau, Verneuil-en-
Halatte, Les Ageux, Villeneuve-sur-Verberie 

 Limiter la consommation foncière pour l’économie entre 60 et 90 hectares ; 

 Mettre le territoire en relation avec les pôles de compétitivité à proximité (I-
trans et Industrie et Agroressources (IAR)), notamment dans le cadre de la 
création de la « Zone Nord » et du développement du port céréalier. 
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Carte de synthèse du PADD 

 

  Donner des limites claires à 
l’urbanisation  
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En termes de mobilité et de déplacements, le SCOT identifie les orientations 
suivantes : 

❖ Mettre en réseau, créer les conditions d’accessibilité et de liaisons internes et 
externes 

 Veiller à ce que le réseau routier puisse supporter la densification ; 
 Veiller à faciliter et favoriser les déplacements doux ainsi que le rabattement 

en transport collectif ; 
 Développer l’offre de transport et l’intermodalité (dans les gares 

notamment) :  

- Assurer le rabattement en transport collectif et par les modes doux vers 
les gares  

- Améliorer les conditions de circulation, de stationnement et de 
franchissement de l’Oise 

- Développer un réseau de circulation douces sur l’ensemble du territoire 
et entre communes 

- Développer d’autres modes de déplacements (transport à la demande, 
covoiturage…) 

 Améliorer les conditions de circulation ; 
 Elaborer un maillage du territoire pour accéder aux gares et aux pôles 

générateurs de trafic (zones d’emplois, services, quartiers d’habitats…) 
 Tirer parti des grands projets départementaux voire nationaux de 

modernisation des axes de circulation, en associant le tissu économique et 
en améliorant l’accessibilité de la collectivité :  

- Le projet Canal Seine-Nord Europe : accroitre le transport/stockage de 
marchandises par la voie fluviale ; développer l’activité du port de 
commerce de Pont-Sainte-Maxence et d’autres activités connexes. 

- Le projet de plate-forme logistique multimodale de Longueuil-Sainte-
Marie sur la ZAC Paris-Oise : proposer une offre foncière 
complémentaire, permettre l’implantation d’entreprises en lien avec la 
zone Paris-Oise et l’activité de la plateforme 

- Le projet Picardie-Roissy pour améliorer l’accessibilité du territoire, des 
touristes et des cadres supérieurs notamment 

- La liaison N31/N2, mise en 2x2 voies de la D200, la déviation de Pont-
Sainte-Maxence. 

 Faciliter la mise en œuvre d’un itinéraire prioritaire de circulation douce : la 
Trans’Oise (développement de l’itinéraire et réalisation de passerelles 
réservées aux modes doux) ; 

 Accompagner le développement d’une activité touristique sur le territoire, 
notamment 

- En reliant les aménités du territoire (le Marais de Sacy, la forêt d’Halatte, 
l’Oise) ; 

- En mettant à profit l’accessibilité du territoire et la proximité de grands 
équipements de transport, dont les aéroports de Roissy et de Beauvais. 
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Les PLU doivent identifier clairement le maillage de cheminements accessibles 
aux modes doux concourant à la mise en réseau des sites d’intérêt touristique. 

2. Bilan du SCOT en vigueur 
Le bilan à mi-parcours (point étape 2016) constate que  

- 912 logements réalisés en 2016 sur les 960 à 1960 prévus sur la période du SCOT. 
On construit plus que prévu dans les « pôles-gares » au détriment des « pôles 
d’équilibre ». Le pôle « Rieux-Brenouille » ne connait qu’un développement 
limité ; 

- 40 hectares ont été consommés sur un maximum de 117 (18 ha à vocation mixte 
ou d’habitat ou équipement et 22 ha à vocation économique sur 60 ha 
maximum). L’ouverture d’une zone 2AUi est en cours sur Brenouille, mais 
d’autres communes diminuent leurs zones AU (Rieux, Angicourt et Roberval) ; 

- Plusieurs projets de création ou d’extension de zones d’activités sont en cours : 
la zone artisanale de Sacy-le-Grand (2 ha en 2016), potentiellement 30 ha pour 
la création de la Zone Nord (Saint-Martin et Bazicourt), 35 hectares pour 
l’extension du Parc Alata, compensés par un déclassement de 20 ha sur 
Vaucelle en agricole ; 

- Il ne reste plus que 5,5 hectares de friches sur les 41 hectares identifiées en 
2011. Leclerc et Brico Leclerc, dont la mutation semble imminente (terrain de 4 
ha rachetés par un aménageur) et Arly Thag (1,5 ha) ont été reclassés en 
secteurs de renouvellement urbains mixtes ou d'habitat. 

- Création d’un centre commercial à Champ Lahyre sur la commune de Pont 
Sainte-Maxence 

- En termes de transport alternatif, 2 actions ont été concrétisées sur la CPPOH 
en 2016 : la mise en place de la ligne Express Alata, l’intégration de 2 lignes 
optionnelles à dimension intercommunale dans le marché du TUM relancé en 
janvier 2017,  

- Des réflexions sont lancées en termes de mobilité et de déplacement : Pôle 
d’Echanges Multimodal (PEM) sur la gare de Pont-Sainte-Maxence, Enquête 
Déplacement Ville Moyenne (EDVM, 2017), Plan de Déplacements Mutualisé 
(PDM), associant plusieurs EPCI du sud de l’Oise, lancé au 2ème semestre 2017, 
Transfert de la compétence « Mobilité » prévue pour 2019. 

Globalement, les grands objectifs du SCoT ont été atteints et les préconisations 
respectées. Le détail de certains objectifs montre des améliorations à apporter : la 
diversification du parc de logement, la densité des espaces résidentiels, la 
sectorisation de la construction qui a été plus favorable aux « pôles gares ». 
 

3. Révision du SCOT 
La révision du SCOT de la CCPOH a été prescrite en juin 2017. Ses objectifs sont 
notamment les suivants : 

- Faciliter l'émergence de nouvelles zones économiques (en raison de la 
raréfaction de l'offre foncière à vocation économique : asseoir 
notamment les zone Nord, Alata Il, Champ Lahyre), 
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- Réfléchir au devenir de l'hôpital Villemin à Angicourt, 

- Construire le devenir du cœur de territoire en inscrivant les projets de 
Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) et le plan-Guide sur le quartier-gare 
dans un document réglementaire, 

- Intégrer les problématiques Mobilité qui émergeront de l'élaboration du 
plan de déplacements Mutualisé et de la prise de compétence Mobilité, 

- Etayer les problématiques habitat : logement social, gens du voyage, 
politique de la ville ...   
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SCOT du Pays Clermontois – Plateau Picard (2010) 

Approuvé en 2010, le SCOT du Pays 
Clermontois n’est plus en vigueur 
aujourd’hui. Il concernait la CC du 
Pays du Clermontois (hors Mouy et 
Bury) et la CC du Plateau Picard. Il 
était donc davantage tourné vers le 
Nord que vers le Sud Oise. 

Au travers son PADD, le Pays 
Clermontois cherchait à préserver 
son équilibre, notamment entre 
emplois et habitants, pour éviter les 
nuisances d’une croissance mal 
maîtrisée. Il s’agissait donc de faire 
progresser de concert attractivité 
économique et attractivité 
résidentielle. 

La première partie de son PADD 
était consacrée au « positionnement 
et aux potentialités du Pays 
Clermontois-Plateau Picard ». 

❖ 1. Tirer parti de la situation du 
Pays du Clermontois 

 Des vecteurs de développement économique :  

- Poursuivre le développement du Pays autour de l’axe 
Beauvais/Compiègne via Clermont (RN 31) qui constitue un vecteur 
essentiel de développement économique, dans l’optique d’un chaînage 
d’activités entre les deux pôles extérieurs de Beauvais et de Compiègne ; 

- S’appuyer sur le pôle de Clermont (et Saint-Just) pour créer une 
dynamique économique pour l’ensemble du Pays. 

 Des objectifs maitrisés et équilibrés : créer des emplois éviter de devenir un 
espace purement résidentiel. 

❖ 2. Des axes de développement 

 Conforter et développer les secteurs existants : pôle santé, industrie, 
agriculture ; 

 Développer l’artisanat et le commerce, y compris en zone rurale ; 

 Créer une attractivité touristique nouvelle en préservant l’environnement, le 
patrimoine, l’agriculture et les formes urbaines, et en développant les 
infrastructures à destination touristique (hébergement, chemins de 
randonnées). 

❖ 3. Les moyens d’une ambition 

Périmètre du SCOT du 
Pays Clermontois : une 
partie Nord du Sud-
Oise et hors du 
territoire la 
Communauté de 
Communes du Plateau 
Picard  
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 Une nouvelle génération de parcs d’activité par le développement mesuré 
mais ambitieux des parcs d’activité (par extension ou par création), par le 
développement des zones artisanales, par une requalification des parcs et 
des zones commerciales existants. Ils sont classés en 3 catégories : les sites 
économiques à très forte accessibilité garantie par la proximité de la RN 31, 
les sites à vocation industrielle, les parcs technologiques ; 

 Les services aux entreprises et la qualité de l’offre économique. 
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La seconde partie du PADD présente le mode de développement et l’organisation 
du Pays escomptés.  

❖ 1. Des objectifs démographiques maîtrisés et équilibrés permettant une 
croissance démographie par l’accueil de nouvelles populations en rapport 
avec l’emploi et avec en corollaire un cadre de vie de qualité. 

❖ 2. Les modalités de la croissance :  

- une mixité et une diversité résidentielle ainsi qu’une utilisation optimale 
des sols et donc une certaine densité. A cet effet son objectif est d’affirmer 
le rôle des centres-villes et de faciliter le développement de l’armature des 
bourgs et villages avec des formes urbaines en cohérence ; 

- Un développement résidentiel profitable à tous les secteurs du Pays 
prenant en compte les réseaux et les infrastructures, mais également la 
capacité à développer les services. Le développement doit alors être 
concentré sur quelques pôles 

❖ 3. Les transports facteur d’organisation et d’équilibre : 
- Utiliser les transports ferroviaires, en particulier la « dorsale » 

d’infrastructures représentée par le fuseau ex-RD1016 RD 916/ligne 
ferroviaire Paris/Amiens via Clermont, essentiel à l’échelle du territoire ; 

- Mettre en œuvre un réseau de déplacements modernes reposant sur les 
« nœuds » du réseau de transport avec la création de véritables pôles 
d’intermodalités dont Clermont. L’urbanisation maîtrisée et répartie dans 
tout le Pays, suppose une desserte en transports collectifs qui ne soit pas 
limitée aux arrêts des trains ; 

- Améliorer les liaisons internes au Pays, en particulier entre Clermont et 
Saint-Just-en-Chaussée ; 

- Favoriser les déplacements pédestres ou cyclistes (liaisons douces), 
notamment vers les pôles de rabattement et en créant des liaisons entre 
les nouvelles urbanisations, les bourgs-centre et les principaux 
équipements publics (au travers de la création ou de la réhabilitation des 
chemins piétonniers et des pistes cyclables), et des itinéraires de 
randonnée… 

 
Enfin en troisième partie, le PADD présente deux exigences :  

❖ un niveau de services de toute nature susceptible de « faire la différence » 
avec les espaces voisins et, le cas échéant, de pallier les carences du 
territoire. 

❖ des mesures de préservation de l’environnement qui caractérise le Pays 
Clermontois. 

 
 
 
 

 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Rapport de diagnostic 

 

 
                                                                          347   

Les infrastructures de déplacement et les pôles d’intermodalité comme vecteurs du 
développement économique et de l’urbanisation résidentielle 
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Projet de Charte 2018 du Parc Naturel Régional Oise Pays de France 
 
La moitié Sud-Est du territoire fait partie du 
Parc Naturel Régional Oise Pays de France, 
dont la charte est en fin d’élaboration en 2018. 
Cette dernière vise pour les communes à 
protéger le territoire et son environnement en 
limitant fortement l’urbanisation. 

Ce projet de charte est structuré autour de 5 
axes répondant aux priorités majeures du 
territoire :  

- Maintenir la diversité biologique et les 
continuités écologiques ; 

- Vers un territoire accueillant et 
responsable face au changement 
climatique ; 

- Favoriser un cadre de vie harmonieux, fondé sur la préservation des 
ressources ; 

- Accompagner un développement économique porteur d’identité ; 

- Un projet de territoire partagé. 

Il concerne un territoire élargi vis-à-vis de la charte précédente puisque son 
périmètre a été étendu pour inclure 27 nouvelles communes dont Monceaux, Les 
Ageux, Brenouille, Verneuil-en-Halatte, et Creil sur le territoire du Sud-Oise. La 
Charte concerne désormais 86 communes Cette extension doit permettre de 
renforcer les continuités écologiques d’intérêt national et interrégional et de 
donner des « espaces de respiration » au territoire francilien soumis à de fortes 
pressions.  

 

  

Charte du PNR Oise 
Pays de France 2018 : 
périmètre concerné  
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La Charte est organisée selon 5 axes et 12 orientations, qui se déclinent en 34 
mesures, dont font partie les extraits suivants :  

 

❖ Axe 1 _ Maintenir la diversité biologique et les continuités écologiques 

 Orientation : Préserver et favoriser la biodiversité. Il s’agit notamment de 
préserver les sites de biodiversité remarquables, soit les « Sites d’Intérêt 
Ecologique (SIE), par exemple les Monts Pagnotte et Alata, la forêt de 
Pontarmé, les landes du massif d’Ermenonville. 

 Orientation : préserver, restaurer des réseaux écologiques fonctionnels. 
Il s’agit de  

a. Préserver le réseau forestier et sa fonctionnalité qui comprend 
l’ensemble des espaces forestiers (forêts d’Halatte, de Chantilly, 
d’Ermenonville) et leurs lisières (réservoirs de biodiversité) et les 
espaces naturels notamment agricoles permettant la circulation de la 
faune et la flore ; 

b. Préserver les milieux ouverts et renforcer leur biodiversité, ce qui 
implique de préserver les espaces agricoles et leur vocation (cf. 
enveloppes urbaines du plan de référence) ; de préserver et renforcer 
les milieux ouverts non agricoles dans une logique de réseau ; 
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❖ Axe 2 _ Vers un territoire accueillant et responsable face au changement 
climatique 

L’axe 2 fourni des indications majeures quant à l’organisation et à l’urbanisation du 
territoire ainsi qu’à la conception de la mobilité, que les Plan de Déplacement 
Mutualisés devront prendre en compte. 

 Orientation : garantir un aménagement du territoire maîtrisé 

 

Les principes d’aménagement du territoire reposent sur : 

• Une stratégie d’aménagement qui identifie différents types de communes en 
fonction de leur niveau de population, de services, d’emplois, de desserte en 
transport en commun…, ayant vocation à accueillir plus ou moins de population et 
d’activités ; 

• La limitation de l’étalement urbain avec l’inscription sur le plan de référence d’une 
enveloppe urbaine pour chaque commune, permettant de cadrer les extensions 
urbaines consommatrices d’espaces agricoles ; 

• La densification des tissus urbains ; 

• Une politique en matière de déplacements fondée sur une réflexion intermodale 
et interrégionale, l’exemplarité des infrastructures de transport, intégrant les enjeux 
du territoire et le soutien affirmé à la promotion et au développement de modes de 
déplacements alternatifs à la voiture. 

Stratégie d’aménagement du PNR
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a. Fonder l’aménagement du territoire sur la limitation de la 
consommation d’espace et des déplacements (permettant notamment 
de diminuer les consommations énergétiques et des émissions de gaz 
à effet de serre). 

1. Mettre en œuvre la stratégie d’aménagement du territoire à 
travers une typologie de communes, dans laquelle les villes-pôles 
(Creil, Chantilly, Gouvieux, Lamorlaye, Senlis, Pont-Sainte-
Maxence), desservies par les transports en commun, répondent 
majoritairement au besoin en logements des habitants actuels et 
futurs. 

2. Maîtriser l’étalement urbain et la consommation d’espaces 
agricoles et naturels hors des enveloppes urbaines des villes, des 
bourgs et des villages : le plan de référence de la Charte identifie 
des enveloppes urbaines qui incluent les sites urbains constitués 
existants et les secteurs potentiels d’urbanisation sur des terres 
agricoles tant à vocation d’habitat qu’à vocation d’activités. 

NB : En cohérence avec cette mesure, le second cahier de la Charte 
présente des « Schémas d’orientations urbaines ». Chaque 
commune fait l’objet d’une fiche présentant précisément ces 
possibilités d’évolution : protections patrimoniales, secteurs bâtis 
existants, enjeux et potentialités identifiés à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine. 

b. Promouvoir et mettre en œuvre une politique des déplacements 
responsable face au changement climatique  

1. Promouvoir et appuyer un schéma de déplacement intermodal et 
interrégional reposant sur les principes suivants :  
• Optimiser le système de transport existant pour limiter la 

création de nouvelles infrastructures ; 
• Diminuer la place de la voiture au profit des transports 

collectifs et des modes doux notamment pour les 
déplacements faibles distances et les déplacements domicile-
travail ; 

• Développer l’intermodalité, la complémentarité entre modes 
de déplacement ; 

• Assurer la cohérence, la continuité, la complémentarité des 
projets de part et d’autre de la frontière régionale ; 

• Canaliser les flux de transit sur des axes prédéfinis (itinéraires 
de transit à privilégier) et identifier des itinéraires pour le 
transport de marchandises lié aux plateformes logistiques et 
multimodales (passage fluvial- route notamment…) ; 

• Réduire l’empreinte environnementale des infrastructures et 
équipements de transports. 

2. S’engager pour des infrastructures de transports exemplaires, 
intégrant les enjeux du territoire, dans une logique interrégionale 
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et intermodale à l’échelle Sud-Oise et Nord Ile-de-France. Ces 
projets d'infrastructures et/ou d’aménagements d'infrastructures 
existantes veillent à : 

• Ne pas aggraver le morcellement des massifs forestiers, ni 
remettre en cause les réseaux et corridors écologiques ; 

• Ne pas aggraver la pollution des eaux ni perturber les 
écosystèmes aquatiques; 

• Respecter les activités gestionnaires des espaces : 
agriculture, hippisme, sylviculture... ; 

• Contribuer à la mise en valeur du patrimoine historique et 
paysager du territoire dans le respect de la structure et des 
sensibilités paysagères. 

3. Contribuer à la promotion et au développement des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle (transports en 
commun, transports à la demande, covoiturage…) 

4. Développer les modes de déplacements actifs dans un double 
objectif déplacements quotidiens et touristiques. Le développement 
de ces modes s’appuie en priorité sur la valorisation et 
l’aménagement d’équipements et infrastructures existantes. Les 
aménagements et équipements spécifiques doivent éviter autant que 
possible les espaces sensibles en matière écologique et/ou 
paysagère et respecter la nature et la sensibilité des espaces dans 
lesquels ils s’inscrivent. 

Le schéma des mobilités actives (vélo) du Parc, ci-contre recense les 
différents plans et schémas existants et intègre les grandes liaisons 
des schémas européens, nationaux, régionaux ainsi que la 
Trans’Oise et dans la mesure du possible les itinéraires des plans et 
schémas locaux existants. 

 Orientation : mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux 
besoins en matière de logement 

Le territoire doit assurer les besoins de la population, notamment en matière de 
logements, tout en minimisant l’empreinte écologique de la croissance 
démographique du territoire (localisation du développement, formes urbaines 
choisies, performance des bâtiments. 

- Réussir la densification des tissus bâtis 

1. Par des opérations de construction qui doivent optimiser les 
possibilités offertes par le foncier en termes de densité urbaine : 
modalités d’une urbanisation endogène à l’intérieur des tissus 
bâtis, à la fois dense et harmonieuse ; 

2. Accompagner les mutations du bâti et des tissus urbains existants 
pour permettre un renouvellement urbain harmonieux et optimisé 
sous forme de densification et/ou renouvellement urbain de 
certains quartiers, de reconversion de sites ou d’ensembles bâtis, 
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de densification de dents creuses (notamment identifiés sur le plan 
de référence) ; 

3. Optimiser l’occupation du foncier dédié aux activités 
économiques par la reconversion des friches et la requalification 
de l’existant (y compris la plateforme aéroportuaire de la base 
militaire de Creil). 

4. Axe 3 _ Favoriser un cadre de vie harmonieux, fondé sur la préservation des 
ressources 

L’axe 3 de la Charte présente une mesure consistant à « Préserver voire reconquérir 
des zones de calme ». 

Le territoire du Parc est fortement impacté par les nuisances sonores issues 
notamment : 

• des nombreuses infrastructures routières et ferroviaires qui maillent le 
territoire (A1, RN, départementales, voies ferrées…) ;  
• de l’activité liée à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, aux aérodromes civils 
(Persan, Le Plessis-Belleville, Creil) et militaire (base de Creil) … 

Le Parc se donne pour objectifs de diminuer ces nuisances pour les populations 
les plus impactées mais également d’éviter d’en créer de nouvelles à l’échelle du 
territoire et de préserver voire reconquérir des zones de calme. Pour cela des 
mesures sont prises pour que les nuisances sonores ne fassent pas l’objet d’une 
augmentation sur le territoire, ainsi les nouvelles activités génératrices de fortes 
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nuisances sonores (infrastructures aéroportuaires, des terrains consacrés à la 
pratique des sports motorisés…) ne sont pas favorisées. 
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❖ Axe 4 _ Accompagner un développement économique porteur d’identité 

 Orientation : promouvoir une économie environnementalement et 
socialement responsable 

A travers sa Charte le territoire s’oriente dans un développement économique 
choisi et compatible avec les enjeux de préservation de l’environnement et des 
paysages sur lesquels une partie des activités économiques repose. Ceci implique 
à la fois une rationalisation de la consommation d’espace à destination 
économique et un accroissement des richesses produites sur le territoire. Certains 
secteurs d’activités sont privilégiés : l’artisanat et le commerce de proximité ; les 
activités tertiaires, de recherches et d’innovation ; les activités de production 
artisanales et industrielles, porteuses d’emplois qualifiés ; les activités en lien avec 
les ressources du territoire et les valeurs Parc ; le tourisme. 

La Charte met en place une stratégie territoriale pour l’implantation et le 
développement des activités économiques, reposant sur des requalifications de 
sites d’activités et de nouveaux aménagements répondant à des exigences 
qualitatives et environnementales fortes. Aussi dans une logique de rationalisation 
de la consommation d’espace, les activités fortement consommatrices de foncier 
au regard de la valeur ajoutée produite, telles que les activités logistiques, ne sont 
pas souhaitées. 

L’une des mesures consiste à favoriser un accueil qualitatif des entreprises et de 
leur développement. Celui-ci est circonscrit aux enveloppes urbaines identifiées au 
plan de référence et les schémas d’orientations urbaines identifient les lieux 
d’implantation des projets d’extension ou de création de zones d’activités 
économiques/commerciales. Il doit s’accompagner d’une forte qualité 
environnementale, architecturale et paysagère. 

 

 Orientation : développer l’économie touristique 

a. Poursuivre la mise en œuvre du schéma d’accueil du public dans les 
espaces naturels et la structuration de l’activité de randonnée. Cette 
mesure intègre en particulier :  

1. La poursuite de la mise en place des itinéraires de randonnée 
pédestre, équestre et cyclo, permettant aux randonneurs de 
découvrir les richesses patrimoniales ;  

2. La connexion des itinéraires aux liaisons douces urbaines, 
s’articulant avec les points de desserte en transports en commun. 
Le remaillage des chemins dans les villages, et leur interconnexion, 
pour offrir la possibilité de cheminement et de découverte aux 
habitants et aux visiteurs, doit être travaillé. 

3. Une mise en marché des activités de randonnées et des services 
connexes. 

4. La poursuite de la gestion des flux et des stationnements, 
notamment pour ce qui concerne la fréquentation des forêts. 
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b. Préserver des espaces de tranquillité et de ressourcement : la 
circulation des véhicules à moteur est réglementée ou interdite en 
priorité au sein de la Zone d’accès réglementé prioritaire 
correspondant aux espaces à valeur écologique et paysagère du 
territoire et sur les voies et chemins utilisés comme itinéraires de 
découverte pédestre ou équestre dans le cadre de la politique 
touristique actuelle et future du Parc (cf. carte ci-contre). 

 

❖ Axe 5 _ Un projet de territoire partagé 

Cet axe concerne des actions visant à sensibiliser, éduquer et impliquer la 
population. 
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Extrait du plan de référence concernant le territoire du Sud-Oise 
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Etude de l’Etoile ferroviaire creilloise 
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 avait pour objectifs :  

- De dessiner le fonctionnement à venir des gares autour de Creil dans un 
contexte d’arrivée de la grande vitesse ; 

- D’éviter que la gare de Creil n’absorbe à elle seule les futurs flux 
supplémentaires de voitures et voir comment et jusqu’où les autres gares de 
l’étoile peuvent assurer une fonction de rabattement vers la gare de Creil ; 

- De définir les gares qui présentent un potentiel de développement et une 
possible fonction centrale qui puisse améliorer les déplacements au sein du 
territoire. 

Elle se base notamment sur l’étude Aménagement et Urbanisme Orienté Rail 
(AUOR) qui identifie 5 classes de typologie des gares picardes : gares de pôles 
régionaux (dans le cœur du pôle urbain), gares à rayonnement francilien, gares de 
rabattement sur les pôles régionaux et sur Paris (dans des villes moyennes), gares 
de rabattement de scolaires en milieu rural, points d’arrêt TER de communes de 
faible population). 
L’intensité urbaine autour des gares de l’étoile ferroviaire creilloise est variable ; Par 
ailleurs certains secteurs aux alentours des gares, mais hors de la « zone » de 
l’Agglomération Creil Sud Oise concentrent des pôles générateurs de déplacements 
entraînant des flux de véhicule personnel importants :  Senlis, Pont-Sainte-Maxence, 
Clermont de l’Oise, Chantilly.  
Les évolutions de population et de fréquentation des gares ces dernières années, 
montrent que l’axe nord/sud (ligne Amiens-Paris) est particulièrement concerné 
ainsi qu’un axe est /ouest suivant peu ou prou les axes de communication routiers 
majeurs. 
 
Il en a été déduit une stratégie autour de types de gares :  

- les gares dont le rabattement vers Creil est à développer en priorité (dont le 
cas particulier de Senlis),  

- les gares qui posent question. 
 

❖ Gares dont le rabattement vers la gare de Creil est à développer en priorité 
Clermont de l’Oise, Pont-Sainte-Maxence, Chantilly-Gouvieux, Senlis. Elles 
cristallisent les enjeux en termes de densités, de flux et d’attractivité. Elles 
nécessitent de travailler la dynamisation des transports collectifs ou 
alternatifs, ainsi qu’une amélioration de la mise en réseau depuis et vers ces 
pôles majeurs.  

❖ Les 5 gares secondaires dont le rabattement vers la gare de Creil pose 
question ne pourront pas toutes jouer un rôle plus important dans l’avenir, 
un choix stratégique devra donc être opéré. 
 Gares de Liancourt-Rantigny et Laigneville : s’intéresser particulièrement 

au rôle qu’elles pourraient jouer demain.  
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 Gare de Montataire : le PLU de la commune prévoit, sur le secteur de la 
gare, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) alliant 
zone d’équipements et d’activités (artisanat, équipement public), zone à 
vocation économique et zone mixte (habitat, équipement, bureaux, 
commerce, artisanat). La refonte du réseau urbain STAC permettra 
notamment de mieux desservir la gare de Montataire.  

 Gare de Villers-Saint-Paul : ne pas écarter cette ville/gare d’une possible 
fonction de rabattement. 

 Gare de Mouy-Bury : si cette gare apparaît en « retrait » par rapport à 
certaines autres gares de l’étoile ferroviaire creilloise, sa fonction de 
relais entre Creil et Beauvais ainsi que les dynamiques en cours au sein 
de la commune et au sein du secteur doivent être prises en compte. 

Les gares appartenant à la troisième catégorie présentent des enjeux moindres et 
ne représentent pas des points de mobilités stratégiques à l’échelle de Creil Sud 
Oise. Il peut être toutefois souhaitable, à l’image de ce qui a pu être fait à la gare 
de Rieux-Angicourt ou Orry-Coye, d’apporter des améliorations utiles à une 
meilleure intégration de ces quartiers de gares au sein du contexte urbain (gestion 
du stationnement, aménagement et sécurisation de liaisons douces etc).   
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Par ailleurs, l’étude insiste sur l’importance de renforcer le dialogue entre 
urbanisme et transport pour permettre une articulation accrue entre ces deux 
domaines :  

 Cerner le fonctionnement territorial en cours, apporter des améliorations sur 
le réseau de transport en commun existant afin de favoriser le report modal 
et d’imaginer de nouvelles liaisons.  

 Faire des quartiers de gares des lieux stratégiques de la ville de demain 
(positionnement, potentiel de renouvellement et de centralité). Rendre ces 
quartiers accessibles à une échelle permettrait de renforcer la fonction de 
relais intermédiaire entre agglomérations et ainsi proposer un maillage 
territorial plus fin où la mobilité serait facilitée.  

 Renforcer la gestion des nuisances quant à la proximité des infrastructures 
de transport pour maximiser la notion de qualité de vie tant recherchée dans 
ce type de démarche. 

La maîtrise foncière apparait déterminante pour bâtir des territoires cohérents 
dans l’avenir d’autant plus dans les quartiers de gares où les propriétés de SNCF 
sont nombreuses et très difficiles à mobiliser. En fonction des réseaux existants, les 
potentialités de développement autour des axes de transport devront être 
particulièrement étudiées et estimées dans une démarche globale d’urbanisation 
de qualité. Les projets devront être mis en cohérence les uns avec les autres et non 
directement en concurrence. 
 

  


