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localisation, de leur relation avec le noyau urbain et de leur capacité de 

rabattement. Le réseau STAC (ACSO) est restructuré, en adaptant la desserte des 

bus à chaque espace desservi, tout en créant des services à la demande dans les 

secteurs ruraux. La circulation automobile est maîtrisée dans le noyau urbain et la 

desserte en bus s’améliore vers les gares de Laigneville et Liancourt-Rantigny. Les 

liaisons cyclables se développent entre Creil et les centralités urbaines et 

économiques du territoire. 

Par ailleurs, le SMTCO a mené une étude d’intermodalité sur le pôle d’échanges de 

Creil en 2013, définissant plusieurs orientations d’aménagement. Dans le cadre du 

projet Gare Cœur d’Agglo, la gare et l’ensemble de son quartier seront remodelés, 

notamment en prévision de l’arrivée du TGV à Creil en 2022. Le projet prévoit les 

actions suivantes : 

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

▪ Création d’une passerelle piétonne de 180 m pour relier les deux bâtiments 

voyageurs, 

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

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

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

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

Les résultats attendus 

En termes de parts modales, le scénario retenu permet une meilleure efficacité 

globale et des pratiques de mobilité plus vertueuses en termes de développement 

durable. Il permet notamment de baisser la part de la voiture de 19 points, et 

d’augmenter celle des transports en commun de 8 points. 

Cette nouvelle répartition modale représente une baisse des flux de circulation sur 

le territoire, avec de meilleures conditions de circulation et de sécurité routière par 

rapport à la situation actuelle. La mise en œuvre de ce scénario permettra aussi 

d’augmenter de manière substantielle la part des modes actifs. Celle du vélo 

connaitra une augmentation de 5 points, alors que celle de la marche, concernant 

déjà un quart des déplacements, augmentera de 5 points. 

D’ici 2030, la réduction de la part modale de la voiture permettra de diminuer le 

nombre de voitures en circulation sur le territoire. De plus, la mise œuvre d’actions 

concernant le stationnement, les plateformes de mobilité ou le management de la 

mobilité permettra d’augmenter l’usage partagé de la voiture, qui atteindra 14% (soit 

5 points de plus qu’aujourd’hui). 

La pacification de la circulation dans les centres-villes, le développement des 

liaisons pour les modes actifs, et les évolutions urbaines (à plus long terme) 
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permettront de réduire la distance moyenne parcourue en voiture par jour et par 

personne, passant de 11 km aujourd’hui à 7 km à l’horizon 2030. 

Ensemble, ces évolutions conduiront à une réduction importante du nombre de 

déplacements en voiture sur le territoire, qui passera de près de 174 000 par jour 

aujourd’hui à moins de 115 000, soit une baisse de près de 35%. 

 

 

   

* 

* Nombre de véhicules utilisés pour un 
déplacement ayant pour lieu d’origine le 
territoire intercommunal (par jour) 
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Les impacts sur l’environnement 

L’impact des quatre scénarios sur les principales thématiques environnementales 

est présenté ci-dessous : 

 

 

Pour le scénario hybride retenu, il s’agit de limiter les déplacements et d’améliorer 

l’offre de transports collectifs à l’échelle du noyau urbain, ainsi qu’en rabattement 

vers les pôles de niveau 3 dans les secteurs peu denses. Le scénario s’appuie sur 

les points et zones identifiées du territoire (pôles d’échanges, zones d’activités, …) 

afin de limiter la consommation d’espace et valoriser l’usage de ces lieux. 

L’évaluation quantitative de l’impact sur les émissions de GES et de particules (PM10) 

de ces scénarios a été réalisé sur la base de l’inventaire des émissions 2012 fourni 

par ATMO Hauts de France (Ref. A2012_M2012_V5hd) en cohérence avec les secteurs 

PCAET et en étudiant la contribution des différentes catégories disponibles pour le 

secteur transport routier (véhicules personnels, véhicules utilitaires, poids lourds, 

bus, motocycles). 
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Cette scénarisation a en particulier été réalisée sur la base de l’évolution des 

paramètres suivants : 

▪ Les parts modales pour les différents modes de transport ; 

▪ Le taux de véhicules individuels et de véhicules partagés ; 

▪ Le taux d’occupation moyen des véhicules ; 

▪ Nombre de déplacements en voiture générés sur le territoire ; 

▪ Nombre de km parcourus en voiture par personne par jour (ensemble des 

personnes s'étant déplacées) ; 

▪ Nombre de poids lourds sur le territoire par jour ; 

▪ Une baisse de 10% des trajets effectués par les véhicules utilitaires. 

Les éléments clés en lien avec l’état initial (situation existante) et les évolutions 

attendues pour les scénarios étudiés et le scénario hybride retenu sont présentés 

ci-dessous. 

 

Globalement, le scénario hybride retenu présente une amélioration significative de 

la situation et contribue à diminuer les émissions de GES et de PM10 de près de 70% 

pour les véhicules individuels et de 16% pour le transport routier.  

Le Plan de Mobilité devrait avoir des incidences positives sur les composantes 

environnementales au sens large. Afin de s’assurer que les actions proposées soient 

cohérentes avec les enjeux environnementaux lors de leur mise en œuvre, plusieurs 

mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (séquence ERC) sont 

proposées dans le plan d’actions. Ces mesures permettront d’éviter et limiter 

l’impact des actions, en particulier pour les thématiques à enjeux suivantes : 
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▪ Bruit 

▪ Milieux naturels 

▪ Urbanisme et consommation d’espace 

▪ Paysage et patrimoine naturels 
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La stratégie de mobilité à l’échelle du Sud Oise 

Les grands principes de la stratégie 

Carte 34 : Scénarios retenus dans le Sud Oise 
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Assurée dans le cadre d’une approche à la fois globale à l’échelle du Sud de l’Oise 

et locale dans chacun des territoires, la démarche de Plans de Mobilité Mutualisés 

assure une bonne cohérence d’ensemble aux différentes politiques de mobilité sur 

le territoire.  

Les choix de scénario effectués par les différents territoires du Sud Oise 

s’accordent bien les uns avec les autres, et garantissent une harmonie générale. La 

combinaison des scénarios privilégiés par chaque territoire fait apparaître une 

stratégie de mobilité mutualisée à l’échelle du Sud de l’Oise, contribuant à des 

objectifs ambitieux en termes d’évolutions des pratiques de mobilité. 

La stratégie de mobilité pour le Sud Oise à l’horizon 2030 vise un rééquilibrage des 

flux sur le territoire grâce au développement des 15 gares du territoire et à la 

création de services de mobilités légers et partagés dans les bourgs. 

Si le pôle d’échanges de Creil reste le point central de la mobilité sur le territoire, le 

développement des autres pôles d’échanges, qui deviennent plus attractifs, permet 

de mieux équilibrer les pratiques de déplacements, en particulier en rabattement 

sur les pôles.  Les points d’arrêt ferroviaires, qui sont des pôles de niveau 3, offrent 

une solution de rabattement rapide vers les pôles de rabattement ainsi que vers 

Creil. 

De plus, la réduction des flux automobiles en rabattement vers les pôles d’échanges 

et la transformation des espaces publics aux abords des gares permettent 

d’améliorer les conditions de pratique des modes actifs et la qualité de vie dans ces 

secteurs. 

Les aires de mobilité rurale, que tous les EPCI ont choisi de développer, maillent le 

territoire et permettent aux habitants des secteurs ruraux d’avoir accès à la 

mobilité. 

Ce scénario formé par l’ensemble de ceux retenus localement permet donc d’offrir 

une couverture presque complète du territoire en points d’accès à la mobilité. 

Les conditions locales de desserte en transports collectifs sont inégales selon les 

territoires, mais offrent globalement de bonnes conditions de mobilité, en 

particulier en direction des pôles de rabattement. 

Si la voiture reste un moyen de mobilité important au sein du territoire, son usage 

est réduit. Les pratiques de mobilité partagées sont notamment favorisées, en 

particulier dans les aires de mobilité rurale. A Creil et dans les pôles de rabattement 

vers les métropoles, des parkings-relais complètent l’offre disponible. Ils permettent 

aussi de mieux répartir les flux en rabattement sur les différentes gares du territoire 

et de renforcer l’usage des transports collectifs vers ces gares. 
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Les modes actifs jouent un rôle important dans cette stratégie. Les liaisons 

cyclables sont particulièrement développées dans l’aire d’influence des pôles et 

entre les centralités urbaines. De plus, ces centralités font l’objet d’un apaisement 

de la circulation et d’un réaménagement en faveur des modes actifs. 

Le développement urbain sur le territoire accompagne celui des pôles d’échanges. 

Il se concentre majoritairement à Creil, à proximité des pôles de rabattement et plus 

ponctuellement dans des villages, desservis par une aire de mobilité rurale. 

Les résultats attendus 

En termes de parts modales, le scénario retenu permet d’atteindre des objectifs 

plus performants en termes de développement durable. Il permet de faire baisser 

la part de la voiture de 17 points, au profit à la fois des transports collectifs (+8 

points), du vélo (+4 points) et de la marche (+5 points). 

D’ici 2030, cette nouvelle répartition modale permettra notamment une baisse 

globale des flux de circulation sur le territoire, avec de meilleures conditions de 

circulation et de sécurité routière. De plus, la création d’aires de mobilité et de 

nouveaux services de mobilité permettra d’augmenter la part de déplacements 

réalisés en voiture partagée, qui atteindra 16% (soit 6 points de plus qu’aujourd’hui). 

Les actions en faveur des modes actifs, la création des aires de mobilité rurale et, à 

plus long terme, les évolutions urbaines qui accompagneront ces mesures, 

permettront de réduire la distance moyenne parcourue en voiture par jour et par 

personne, passant de 12,7 km aujourd’hui à 8,9 km à l’horizon 2030. 

L’ensemble de ces éléments permettra une réduction importante des déplacements 

en voiture sur le territoire, qui passeront de près de 468 000 par jour aujourd’hui à 

334 000, soit une baisse de 29%. 
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* Nombre de véhicules utilisés pour un 
déplacement ayant pour lieu d’origine le 
territoire intercommunal (par jour) 
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Maillage du Sud Oise en pôles d’échanges 

Dynamiques actuelles 

Carte 35 : Pôles d’échanges dans la situation actuelle 
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Les scénarios de mobilité trouvent leur appui sur une armature de pôles 

d’échanges multimodaux, principaux points d’entrée aux offres de mobilité 

disponibles pour les habitants du territoire. 

Dans la situation actuelle, le pôle d’échanges de Creil assure un rôle majeur à 

l’échelle régionale. Sa desserte est la plus importante du Sud Oise. Il constitue un 

pôle d’échanges structurant pour le rabattement vers Paris et présente une forte 

attractivité à l’échelle du bassin de mobilité. Il participe donc au rayonnement du 

Sud Oise à l’échelle régionale. 

Les quatre pôles d’échanges de niveau 2, Clermont, Pont Sainte Maxence, Chantilly-

Gouvieux et Senlis, assurent un rôle de rabattement vers la métropole du Grand 

Paris et le cœur urbain de Creil. Si les gares de la ligne Paris – Amiens dans l’axe 

Creil – La Borne Blanche bénéficient d’une très bonne desserte ferroviaire, les autres 

gares présentent une desserte plus limitée. Tous les pôles d’échanges sont 

desservis par un réseau de transport urbain et sont à l’origine de nombreux flux de 

déplacements. 

Les pôles de niveau 3, ou « points d’arrêts », plus nombreux, sont des points d’accès 

locaux à la mobilité. Leur desserte ferroviaire et leur fréquentation est faible ou 

moyenne et ils présentent un faible niveau d’intermodalité. Leur rôle est d’offrir un 

accès à la mobilité ferroviaire aux habitants des secteurs qu’ils desservent. L’offre 

qu’ils proposent est principalement organisée en rabattement sur les pôles de 

niveau 1 ou 2. Toutefois, le pôle d’Orry-Coye, représente une exception à ces 

logiques, car il attire des populations en provenance de vastes secteurs 

périurbains, notamment dans la CCAC et la CCSSO. 

Comme le montre la carte suivante, dans la situation actuelle, des solutions de 

mobilité alternatives à la voiture individuelle ne sont pas proposées sur l’ensemble 

du territoire. Seuls les secteurs autour des gares (ainsi que Senlis), bénéficient d’un 

accès à la mobilité.  
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Dynamiques futures 

Maillage du territoire  

Carte 36 : Pôles d’échanges dans la situation future 
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Dans la situation future, la gare de Creil (niveau 1) conserve un rôle prédominant, 

mais elle bénéficie d’une stabilisation, puis d’une réduction des flux de rabattement 

en voiture, notamment grâce à l’amélioration de la desserte en transports collectifs, 

l’apaisement des abords de la gare, avec le développement de cheminements 

piétons et liaisons cyclables, et la montée en puissance des autres pôles 

d’échanges. 

Les pôles de rabattement vers les métropoles (niveau 2), dont Pont-Sainte-Maxence, 

conservent aussi un rôle important, mais ils bénéficient d’une desserte améliorée 

en transports collectifs et en modes actifs, permettant de réduire les flux en voiture, 

même dans le cas d’une hausse de fréquentation générale (arrivée de la liaison 

Roissy-Picardie). 

Toutefois, les points d’arrêts (pôles de niveau 3), dont Rieux-Angicourt, gagnent en 

importance. Leur rôle est renforcé, ils bénéficient d’une meilleure attractivité et d’un 

niveau de desserte plus important qu’en situation initiale. Ce renfort d’attractivité 

permet notamment de rééquilibrer les flux de rabattement, qui ne se dirigent plus 

systématiquement vers Creil ou Chantilly-Gouvieux mais aussi vers les autres gares 

du Sud Oise. 

En outre, de nouveaux lieux de mobilité sont créés sous la forme d’aires de mobilité. 

Ces nouveaux points de rabattement maillant le territoire offrent un meilleur accès 

à la mobilité, en particulier dans les espaces périurbains, non desservis par les 

transports collectifs réguliers. Points de correspondance multimodaux, ils 

permettent d’offrir une solution de rabattement en direction des pôles et points 

d’arrêts desservis par le réseau régional (ferroviaire dans la plupart des cas, routier 

pour la CCSSO). 

Ces aires de mobilités ne sont pas desservies par des lignes régulières de 

transports collectifs (dans un premier temps). Néanmoins, elles proposent une offre 

multimodale, dont la nature sera déterminée localement, en fonction des 

caractéristiques et des besoins locaux. Comme le détaille la partie suivante, trois 

catégories d’aires de mobilité sont proposées. 
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Les aires de mobilité 

Les aires de mobilité maillant le territoire du Sud Oise, dans le cadre de la stratégie 

de mobilité à l’horizon 2030, répondent à l’objectif d’offrir un accès à la mobilité dans 

les zones non desservies par les transports collectifs. Il existe plusieurs catégories 

d'aires de mobilités, selon leur localisation et les services de mobilité offerts : 

 

 

Les aires de mobilité urbaines et périurbaines, comme celle de Gouvieux, 

répondront aux déplacements depuis les villes périphériques du cœur urbanisé 

vers la centralité urbaine principale. Elles seront localisées dans les centres-villes 

ou en entrée de village, à proximité d'un axe routier structurant. Elles seront 

desservies par des lignes régulières de transports collectifs et des services 

complémentaires le cas échéant (par exemple du transport à la demande). 

Les aires de mobilité rurale, par exemple à Liancourt, apporteront une réponse aux 

déplacements depuis les secteurs ruraux vers les centralités urbaines. Localisées 

dans les centres bourgs ou en sortie de village, elles pourraient être desservies par 

des services de transport à la demande, d’autostop organisé, d’autopartage, et 

éventuellement par des lignes régulières à faible fréquence. 

Les aires de covoiturage auront pour vocation de favoriser la rencontre entre 

usagers du covoiturage se rendant vers d’autres territoires. Ces aires de 

covoiturage prendront place aux abords d’axes routiers structurants ou à 

proximité d’échangeurs autoroutiers, comme par exemple au sud de Creil, en sortie 

du cœur urbanisé, aux abords de la RD 1330. Elles seront desservies par le réseau 

routier structurant, ainsi que par des lignes de transports collectifs et des liaisons 

cyclables, permettant d’y accéder autrement qu’en voiture.  

Il est recommandé de prévoir une mutabilité de ces espaces. En effet, à long terme 

elles pourront évoluer vers des aires multimodales, en accord avec la baisse de 

l’usage de la voiture sur le territoire. 
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PROGRAMME D’ACTIONS 

Introduction méthodologique 

Le corps principal du programme d’actions est composé d’une série d’actions, 

chacune d’entre elles faisant l’objet d’une fiche spécifique (toutes sur le même 

modèle afin d’en faciliter la lecture). 

Ces actions ont été principalement définies à partir des enjeux identifiés en phase 

1, de la stratégie de mobilité établie en phase 2, de la phase de co-construction des 

propositions avec les acteurs locaux menée en phase 3 et des évolutions les plus 

récentes sur les sujets évoqués. 

Les mesures proposées répondent notamment aux conditions suivantes : 

▪ Elles s’inscrivent dans le cadre des prescriptions règlementaires, 

▪ Elles sont hiérarchisées en termes d’importance et d’horizon de mise en 

œuvre, 

▪ Elles sont spatialisées, elles tiennent compte des spécificités du territoire et 

sont adaptées aux caractéristiques des contextes locaux, 

▪ Elles sont opérationnelles et suffisamment précises en termes de modalités 

de mise en œuvre. 

A travers quatre axes stratégiques multimodaux, les actions traitent les parcours 

de mobilité dans leur ensemble, intégrant tous les modes de déplacements et 

mettant en évidence les points d’interface entre les différents modes. 

Quatre axes stratégiques 

Quatre grands axes stratégiques ont été définis pour le programme d’actions. Cette 

méthodologie permet de prendre en compte l’ensemble des modes et des besoins 

de déplacement dans le cadre d’une approche transversale. Elle place ainsi chaque 

mode et chaque action dans un contexte multimodal et dans une vision globale de 

l’évolution de la mobilité sur le territoire du SMBCVB et du Sud Oise. 

Les quatre axes stratégiques retenus sont les suivants : 

▪ Une politique de mobilité cohérente à l’échelle du Sud Oise 

▪ Une mobilité humaine et sociale : Améliorer la qualité du cadre de vie à 

travers une mobilité apaisée, renforçant l’inclusion sociale et favorable à la 

santé 

▪ Une mobilité efficace et performante : Développer des solutions de mobilité 

en réponse aux besoins multiples des usagers du territoire 
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▪ Une mobilité planifiée et cohérente : Organiser l’aménagement du territoire 

et développer des services locaux pour optimiser la demande de mobilité 

Présentation des fiches actions 

La construction du programme d’action sous forme de fiches actions garantit son 

caractère opérationnel. Ce format permet en effet de définir précisément chaque 

action, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 

Les fiches actions à la suite du présent rapport sont toutes construites sur le même 

format afin d’en simplifier la lecture. Leur couleur permet d’identifier l’axe 

stratégique auquel elles appartiennent. 

Les fiches actions précisent plus particulièrement : 

▪ La nature de l’action et sa présentation précise, 

▪ Son niveau de priorité (prioritaire ou complémentaire), 

▪ L’orientation à laquelle elle répond, 

▪ Les enjeux qui lui sont associés, 

▪ Les objectifs qu’elle vise, 

▪ Le maître d’ouvrage concerné et les partenaires qu’il faudra mobiliser pour 

mettre en œuvre et financer l’action, 

▪ L’estimation financière de sa mise en œuvre, 

▪ Les évolutions éventuelles qu’elle implique en termes de gouvernance, 

▪ Les indicateurs de suivi et d’évaluation qui permettront de mesurer les effets 

et les impacts de l’action à moyen ou long terme, 

▪ Le phasage de réalisation de l’action (2020, 2025 ou 2030), 

▪ Des illustrations, pouvant aider à la compréhension de l’action et à la placer 

dans son contexte local. 
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Une politique de mobilité cohérente à l’échelle du Sud 
Oise 

Quelle est la situation de départ ?  

A l’échelle du Sud Oise, la logique de rabattement vers les pôles d’échanges n’est 

pas seulement géographique, mais prend en compte de nombreux facteurs, comme 

la qualité de la desserte et l’offre en stationnement. Par exemple, les habitants de la 

CCSSO, ne disposant pas de gare ferroviaire, se rabattent pour beaucoup vers la 

l’ACSO et la CCAC. Ces pratiques génèrent du trafic routier, de la congestion, de la 

pollution, etc. Toute évolution de chacun des pôles d’échanges du Sud Oise a donc 

un impact sur les pratiques à l’échelle de ce grand territoire.  

Globalement, l’offre en mobilité entre les diverses centralités du Sud Oise en 

transports collectifs ou à vélo reste faible, tandis que le réseau routier offre de 

bonnes possibilités de déplacement. Les lignes du réseau interurbain régional 

présentent une vocation principalement scolaire et elles répondent peu aux 

déplacements quotidiens entre les centralités du Sud Oise. Il est toutefois à noter 

la présence de plusieurs lignes de car structurantes, offrant de bonnes conditions 

de déplacements pour les actifs, notamment la ligne 15 (Senlis – Chantilly) et la ligne 

40 (Creil – Senlis – Roissy), ainsi que la ligne 4 (Creil – Chantilly – Coye-la-Forêt), la 

ligne 13 (Senlis – Orry-la-Ville) ou la ligne 14 (Chantilly – Orry-la-Ville). 

Si les liaisons cyclables interurbaines sont peu nombreuses, il semble important de 

signaler la présence d’une liaison entre Chantilly et Senlis (récemment livrée), ainsi 

qu’entre Senlis et Pont-Sainte-Maxence (dans le cadre de l’Eurovélo 3). Le futur 

réseau Trans’Oise devrait assurer une liaison entre toutes les centralités situées le 

long de l’Oise, par exemple entre Creil et Pont-Sainte-Maxence. A ce jour, toutefois, 

le maillage cyclable du Sud Oise reste largement à mettre en œuvre. 

Dans le Sud Oise, 6 réseaux de transport collectifs urbains co-existent (ACSO, 

Clermontois, Chantilly, Lamorlaye, Senlis, Pont-Sainte-Maxence). Majoritairement à 

vocation locale (4 sont des réseaux communaux) et disposant chacun de leur 

politique de desserte et de service, ils présentent un faible nombre de points 

d’interconnexions entre eux (ex : pôle d’échanges de Chantilly-Gouvieux desservi 

par les réseaux ACSO et DUC). L’offre de transports collectifs reste fragmentée à 

l’échelle du Sud Oise. Le SMTCO assure toutefois un rôle de coordination de 

l’information et de la billettique pour l’ensemble de ces réseaux. 

Ces 6 réseaux sont organisés par 6 AOM différentes. Leurs périmètres de 

compétence respectifs ne correspondent pas au bassin de mobilité, proche du 

périmètre du Sud Oise. L’ACSO et la CCC disposent déjà de la compétence Mobilité, 

tandis que les autres EPCI seront amenés à se prononcer d'ici le 31 mars 2021 sur le 

fait d'acquérir cette compétence, ce qui offrirait la possibilité d'étendre les réseaux 
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à l'échelle intercommunale (LOM). Cette évolution permettra aussi de proposer une 

meilleure cohérence à l’échelle du Sud Oise. 

La réalisation de 5 plans de mobilité à l’échelle du Sud Oise de manière 

concomitante et coordonnée représente une excellente opportunité pour mettre en 

cohérence les politiques de mobilité, afin de répondre aux besoins de mobilité de 

l’usager pour un parcours fluide et sans ruptures. 

Par ailleurs, l’Oise offre un potentiel important de déplacements à l’échelle du Sud 

Oise, aujourd’hui sous exploité. 

 

Comment se décline cet axe ? 

Quatre grandes orientations ont été identifiées pour cet axe stratégique. Ces 

orientations proviennent directement des enjeux identifiés dans le diagnostic de la 

démarche. Elles sont identiques pour l’ensemble des plans de déplacements du Sud 

de l’Oise, permettant de garantir une mutualisation des priorités à cette échelle 

élargie : 

▪ Définir une politique d'intermodalité cohérente à l'échelle du Sud Oise : la 

stratégie de rééquilibrage des flux entre les pôles d’échanges, favorisant une 

réduction de la congestion dans le noyau urbain, nécessite d’établir une 

politique d’intermodalité cohérente pour tous les pôles d’échanges tenant 

compte notamment des impacts de chaque mesure à l’échelle élargie. 

▪ Créer des offres de mobilité à l'échelle du Sud Oise : afin de répondre aux 

grands axes de demande identifiés dans le diagnostic, les EPCI du territoire 

pourront soutenir l’amélioration de la desserte en transports collectifs 

interurbains (travail avec la Région) et la création de liaisons cyclables 

interurbaines (mise en cohérence des schémas modes actifs) 

▪ Garantir la coordination des offres de mobilité à l'échelle du Sud Oise et au-

delà : afin de satisfaire les besoins de déplacements entre les 

intercommunalités du sud de l’Oise et au-delà, il sera indispensable d’assurer 

une bonne fluidité de la chaine de déplacements, que ce soit en termes 

d’information, de billettique ou de tarification 

▪ Construire une gouvernance de la mobilité à l'échelle du Sud Oise : la mise 

en œuvre de la stratégie définie dans les plans de mobilité passe 

inévitablement par un travail de partage d’expériences, de mise en commun 

des connaissances et de suivi mutualisé de la mise en œuvre du plan 

d’actions 
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Quels sont les objectifs ?  

Dans le cadre de son approche transversale (à l’échelle du Sud Oise), cet axe 

thématique vise à : 

▪ Augmenter la part des modes actifs pour les déplacements de proximité 
(moins de 2 km) de 57% à 73% (soit +16 points), 

▪ Augmenter la part des transports collectifs de 9% à 17% (soit +16 points ou + 
58 326 voyageurs par jour) 

▪ Diminuer le nombre moyen de kilomètres parcourus en voiture chaque jour 
de 12,7km à 8,9km (soit -3,8 km), compte tenu du développement des autres 
modes et du rapprochement des activités 
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Action Prioritaire  

Action n° 1 

Bâtir une instance politique et des 
dispositifs techniques pour le suivi et 
l'évaluation de la mise en œuvre des plans 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

  

Orientation : Construire une gouvernance de la mobilité 
à l'échelle du Sud Oise 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Certaines actions des plans de mobilité font partie d'une 
stratégie globale à l'échelle du Sud Oise (ex : aires de mobilité). 
D'autres, bien que menées à l'échelle locale, auront des 
impacts à l'échelle élargie (ex : réglementation du 
stationnement). D'autres  encore devront être menées de 
façon coordonnée pour garantir la fluidité des déplacements 
(ex : liaisons cyclables). 

 

S'assurer de la mise en œuvre 
opérationnelle des plans de mobilité 

La mise en œuvre des plans de mobilité impliquera donc 
l'instauration d'une instance politique, chargée de la 
coordination des stratégies de mobilité, ainsi que du suivi 
régulier et partagé de l'avancement des plans d'actions. 

 Apporter des réponses locales dans le 
cadre d'une vision globale 

De plus, la mise en place d'une instance de suivi technique, 
associant les techniciens chargés de mettre en œuvre les 
actions, permettra de capitaliser les expériences et d'assurer 
la cohérence des approches opérationnelles. 

 Favoriser la bonne appropriation de la 
démarche par tous les acteurs concernés 

Dans ce cadre, il sera important de recruter un référent 
Mobilité, chargé d'organiser le suivi technique des plans 
d'actions. Cette personne pourra aussi prendre en charge le 
conseil en mobilité auprès des entreprises, administrations et 
établissements scolaires (compétence obligatoire des AOM). 

  

Le suivi et l'évaluation des actions des plans de mobilité sont 
des aspects essentiels de la démarche à l'horizon 2030. Ils 
permettront de vérifier l'avancement des actions, d'analyser 
leurs impacts et d'adapter les mesures en conséquence. 

  

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Mettre en place un comité de suivi des plans de mobilité, se réunissant une ou deux fois par 
an, dans le but d'échanger sur l'avancement du plan d'actions, d'évoquer les difficultés, de 
partager les expériences réussies et de mettre en cohérence les actions locales. 

Associer les EPCI, le SMBCVB, le Département, la Région et le SMTCO au comité de suivi. Selon 
les thématiques traitées, associer également les territoires limitrophes (Agglomération du 
Beauvaisis, Région de Compiègne, Roissy-Pays-de-France, Ile-de-France Mobilités). 
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Réaliser un suivi technique à l'échelle de chaque EPCI, en s'appuyant sur des instances 
existantes (ex : Commission Accessibilité). Créer un comité de partenaires en 2021 et réunir 
cette instance pour toute évolution substantielle de l'offre. Poursuivre les réunions du comité 
technique de manière régulière, idéalement à l'échelle du bassin de mobilité (périmètre à 
définir). 

Identifier ou recruter un référent mobilité, chargé du suivi technique des plans de mobilité et 
du conseil en mobilité (entreprises, administrations, établissements scolaires). Etablir les 
mécanismes permettant de mutualiser ce poste par tous les EPCI. 

Référent Mobilité : produire les données transversales, récupérer les données territoriales, 
remplir le tableau de bord, organiser les réunions techniques, intervenir dans les entreprises 
pour les sensibiliser à la mobilité, apporter un accompagnement aux structures réalisant un 
plan de mobilité... 

Construire un tableau de bord de suivi de chaque plan de mobilité et recueillir l'ensemble des 
indicateurs concernés. Transférer ces données au référent mobilité du Sud Oise et aux 
partenaires, pour alimenter leur Observatoire de Mobilité (Région, SMTCO). Mettre ces 
données à disposition en open data. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

LOM (2020) : Les actions de la Région en termes de 
mobilité "s'exercent à l'échelle de bassins de mobilité 
que la région définit et délimite, en concertation avec 
les autorités organisatrices de la mobilité, les 
syndicats mixtes, les départements et les 
communautés de communes ou communes..." 

 Mise en œuvre opérationnelle des plans de mobilité 

"... Le projet de cartographie des bassins de mobilité 
leur est soumis pour avis avant son adoption par le 
conseil régional. Ces bassins couvrent l'ensemble du 
territoire de la région. Un bassin de mobilité s'étend 
sur le périmètre d'un ou de plusieurs EPCI." 

 Evaluation et suivi des plans de mobilité 

LOM : "Les autorités organisatrices créent un comité 
des partenaires dont elles fixent la composition et les 
modalités de fonctionnement. Ce comité associe a 
minima des représentants des employeurs et des 
associations d'usagers ou d'habitants..." 

  

"... Les autorités organisatrices consultent le comité 
des partenaires au moins une fois par an et avant 
toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de 
la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des 
services et l'information des usagers..." 

  

"...L'autorité consulte également le comité des 
partenaires avant toute instauration ou évolution du 
taux du versement destiné au financement des 
services de mobilité et avant l'adoption du document 
de planification qu'elle élabore..." 
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Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

EPCI du territoire  Salaire d'un chargé de mission mobilité (mutualisé 
par les EPCI du Sud Oise ) : environ 50 k par an 

SMBCVB  Comités techniques, comités de pilotage, suivi 
technique : aucun surcoût par rapport aux tâches 
habituelles des services Mobilité 

Région Hauts-de-France   

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Département de l'Oise  EPCI du territoire 

SMTCO  SMBCVB 

Communes  Région Hauts-de-France 

Entreprises   

Administrations   

Etablissements scolaires   

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action implique une coordination de la stratégie 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

 Nombre de réunions du comité de suivi par an à 
l'horizon 2030 

 
 Nombre de réunions du comité technique par an à 

l'horizon 2030 

 
 Temps de travail du référent mobilité affecté à ces 

tâches (nombre d'heures en ETP) 

 
 Suivi de l'ensemble des indicateurs des plans de 

mobilité 

 
 Données transmises aux partenaires 

 
 Données mises à disposition en open data 

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025 2030  
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Illustrations 
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Action Complémentaire  

Action n° 2 

Mener une réflexion sur le devenir de la 
compétence Mobilité dans le Sud Oise, 
dans le cadre de l'application de la LOM et 
de la mise en œuvre des plans de mobilité 

  

Orientation : Construire une gouvernance de la mobilité 
à l'échelle du Sud Oise 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Les communautés de communes ont jusqu’au 31 mars 2021 
pour se prononcer sur la prise de compétence Mobilité. A 
défaut du transfert de cette compétence, à compter du 1er 
juillet 2021, la Région interviendra en tant qu’AOM sur le 
territoire intercommunal. 

 

S'assurer de la mise en œuvre 
opérationnelle des plans de mobilité 

Pour les réseaux de transports collectifs communaux 
préexistants, la commune peut rester AOM (réseaux DUC, 
TUS, TUM). 

 Apporter des réponses locales dans le 
cadre d'une vision globale 

De plus, la LOM vise une meilleure coopération entre AOM, à 
travers la création de "bassins de mobilité", définis par la 
Région, et couvrant l'ensemble du territoire régional. 

 Favoriser la bonne appropriation de la 
démarche par tous les acteurs concernés 

De nombreuses actions en termes d'intermodalité (horaires, 
tarification, information…), d'aménagement de pôles 
d'échanges, de recensement des pratiques de mobilité, etc… 
s'exerceront dorénavant à l'échelle de ces bassins de mobilité. 

  

Par ailleurs, la stratégie de mobilité développée dans les plans 
de mobilité passe par une meilleure coordination des offres 
et par la mise en œuvre d'actions ayant des impacts à l'échelle 
du Sud de l'Oise. 

  

Dans ce contexte, la question de l'avenir de la compétence 
Mobilité sur le territoire mérite d'être posée, dans le but de 
fournir une offre de mobilité complète et un parcours sans 
ruptures à l'usager. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Acquérir la compétence Mobilité dans les quatre Communautés de Communes du territoire, 
la CCAC, la CCSSO, la CCPOH et la CCLVD (en application de la LOM). 

Echanger sur la question de la gouvernance de la Mobilité dans le Sud Oise dès les premiers 
comités de suivi des plans de mobilité. 

Lancer une étude sur cette thématique, si nécessaire, afin de définir le dispositif de 
gouvernance idéal l'échelle du Sud Oise, en s'appuyant sur des expériences réussies en 
France ou en Europe. 
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Travailler avec la Région pour définir le périmètre du "bassin de mobilité" du Sud Oise, en 
valorisant le travail déjà mené dans le cadre de la présente démarche. 

Etudier l'opportunité de construire une seule et même AOM à l'échelle du Sud Oise, sous forme 
de Syndicat de Mobilité (à terme). 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

LOM : "Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en 
tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, 
l'ensemble des attributions relevant de cette 
compétence sur le territoire de la communauté de 
communes où le transfert n'est pas intervenu..." 

 
Mise en cohérence des politiques de mobilité à 
l'échelle du sud Oise 

"... sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, 
à cette même date, par une ou plusieurs communes 
membres de la communauté de communes concernée 
qui peuvent continuer à les organiser librement..." 

 Optimisation des ressources des collectivités 

"… Lorsqu'une de ces communes a transféré sa 
compétence d'organisation de la mobilité à un 
syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le 
périmètre de cette commune…" 

 
Réponses efficaces de mobilité sur l'ensemble des 
parcours des usagers 

   

   

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

4 Communautés de Communes du territoire (CCAC, 
CCSSO, CCPOH, CCLVD) 

 Etude sur la prise de compétence Mobilité portée 
par un EPCI (le cas échéant) : environ 30 K € 

SMBCVB  Etude sur la gouvernance de la mobilité à l'échelle 
du Sud Oise : environ 50 K € 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Région Hauts-de-France  Communautés de Communes 

Département de l'Oise  SMBCVB 

SMTCO  Région Hauts-de-France 
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SMBCVB   

Communes   

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action implique une coordination de la stratégie 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

 Nombre d'AOM sur le territoire 

 
 Part de population couverte par un ressort de 

mobilité (hors AOM régionale) 

 
 Nombre de communes et nombre d'habitants 

couverts par le futur "bassin de mobilité 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025 2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 37 :  Autorités organisatrices de la mobilité dans le Sud Oise 
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Action Prioritaire  

Action n° 3 

Etudier la possibilité de renforcer la 
desserte ou de créer des lignes 
interurbaines entre les centralités du Sud 
Oise, ainsi que vers les centralités voisines 

  

Orientation : Créer des offres de mobilité à l'échelle du 
Sud Oise 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Plusieurs lignes du réseau interurbain régional assurent des 
liaisons entre les centralités du territoire. Tandis que 
certaines lignes présentent une fréquence attractive (ex : ligne 
15 entre Chantilly et Senlis ou ligne 13 entre Senlis et Orry-la-
Ville ...), d'autres présentent une vocation essentiellement 
scolaire, peu adaptée aux déplacements quotidiens. De plus, 
certaines liaisons, telles que Senlis - Pont-Sainte-Maxence, ne 
disposent d'aucune offre adaptée aux actifs. 

 

Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 9% en 
2017 à 17% en 2030. 

Les Communautés de Communes ont acquis ou vont acquérir 
la compétence Mobilité. Toutefois, elles ne seront pas en 
mesure de proposer des liaisons vers des centralités situées 
en dehors de leur ressort de mobilité (compétence régionale). 
Cela passera donc par un travail sur l'évolution du réseau 
interurbain, en lien avec l'offre ferroviaire, avec la Région 
Hauts-de-France. 

 Générer plus de 58 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

Le développement adéquat de l'offre interurbaine répondra à 
un grand nombre de déplacements et contribuera à réduire 
l'usage de la voiture. Le renouvellement de la DSP du réseau 
de car interurbain est en cours, avec pour échéance début 
2021. La nouvelle DSP sera établie pour une période de 8 ans. 
Si le besoin est avéré, des évolutions sont envisageables en 
cours de DSP. 

  

9% des déplacements des habitants du Sud Oise ont pour 
destination l'extérieur du territoire, dont 6% l'Ile-de-France, 1% 
la Région de Compiègne, 1% l'Agglomération du Beauvaisis et 
1% la C.C. Thelloise. 

  

Certains territoires sont plus tournés vers l'extérieur, 
notamment l'Aire Cantilienne (13% des déplacements vers 
l'extérieur), la CCPOH (10% des déplacements) et la CCC (11% 
des déplacements). 

  

Même si les lignes ferroviaires répondent à plusieurs de ces 
liaisons (vers Paris, Compiègne et Beauvais), la desserte est 
beaucoup moins importante vers les secteurs situés en 
périphérie de ces pôles urbains. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
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Poursuivre le travail avec la Région Hauts-de-France pour faire évoluer l'offre interurbaine 
(tracé, horaires, fréquence), afin qu'elle assure des déplacements entre les centralités du Sud 
Oise et vers les territoires voisins. 

Etudier l'amélioration de la desserte sur les principaux axes de demande identifiés : Creil - 
Senlis, Pont-Sainte - Maxence - Senlis, ou encore Chantilly - Ouest de l'ACSO. 

Etudier aussi les liaisons de rabattement entre les pôles d'échanges de niveau 3 et le pôle 
d'échanges de Creil, lorsqu'elle concernent plusieurs AOM : Liancourt - Laigneville - Creil, 
Verneuil-en-Halatte - Creil. 

Réfléchir également à la desserte entre les secteurs périurbains et les pôles d'échanges de 
niveau 3, lorsqu'elles concernent plusieurs AOM : Sud du Clermontois - Liancourt, Ouest de la 
CCPOH Liancourt, Nord de la CCSSO - Pont-Sainte-Maxence. 

Etudier la desserte actuelle et les évolutions à apporter entre le Sud Oise et les territoires 
limitrophes, en partenariat avec la Région Hauts-de-France et Ile-de-France Mobilités, par 
exemple sur les liaisons CCPOH - Région du Compiégnois, CCC - Beauvaisis, CCC - Thelloise 
ou CCAC - Survilliers-Fosses. 

Faire évoluer la desserte interurbaine, en tenant compte de l'évolution prochaine des réseaux 
locaux et des solutions de mobilité diverses portées par les AOM. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Renouvellement du marché d'exploitation du réseau 
de cars interurbains 

 
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les transports collectifs 

  
Croissance des déplacements en transports 
collectifs 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

Région Hauts-de-France  Evolution des lignes régionales en accord avec les 
mesures des plans de mobilité : à préciser par la 
Région 
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Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

EPCI  Région Hauts-de-France 

Ile-de-France Mobilités   

SMTCO   

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action implique une coordination de la stratégie 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

 Fréquentation des lignes interurbaines 

 
 Part d'usagers commerciaux 

 
 Part d'usagers réalisant des déplacements entre les 

centralités du Sud Oise 

 
 Part d'usagers réalisant des déplacements vers 

l'extérieur du Sud Oise 

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
2020  2030 

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 38 : Réseau de cars interurbains dans le Sud Oise 

 
Source : Région Hauts-de-France, 2020 
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Carte 39 : Axes de demande en transports collectifs 
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Action Prioritaire  

Action n° 4 

Aménager des liaisons cyclables 
interurbaines et garantir la connexion 
entre les réseaux modes actifs de chaque 
EPCI 

  

Orientation : Créer des offres de mobilité à l'échelle du 
Sud Oise 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Les Schémas Directeurs Cyclables de la CCAC, de la CCSSO 
et de la CCPOH sont en cours de réalisation (par le PNR). Des 
instances communes sont organisées dans chaque phase. 

 

Accroître la part des modes actifs pour les 
déplacements de proximité de 57% à en 2017 
à 73% en 2030. 

Les Schémas Directeurs Cyclables / Modes actifs du 
Clermontois et de la CCLVD seront lancés prochainement. 

 Faire passer la part des modes actifs pour 
l'ensemble des déplacements de 30% en 2017 
à 40% en 2030. 

Le schéma intercommunal des circulations douces de l'ACSO, 
adopté en juin 2013, est partiellement mis en œuvre et est en 
cours d'extension sur l'ensemble des communes de la 
communauté d'agglomération. 

 Générer plus de 75 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en modes actifs 
à l'horizon 2030, dont 39 000 à pied et 36 000 
à vélo. 

Deux itinéraires européens traversent le département de 
l'Oise : l'Avenue Verte Paris-Londres et l'Eurovélo 3. 

  

Le Département de l'Oise porte la réalisation de la Trans'Oise, 
qui n'a pour l'instant été que partiellement réalisée dans le 
Sud Oise. 

  

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Mettre en place des instances communes d'échanges et de validation pour tous les schémas 
directeurs cyclables réalisés sur le territoire, associant également les représentants des 
territoires voisins du Sud Oise et des usagers (le cas échéant). 

Définir un réseau cyclable structurant à l'échelle du Sud Oise, en réponse aux grands axes de 
demande : Senlis - Creil, Senlis - Pont-Sainte-Maxence, Senlis - La-Chapelle-en-Serval, 
Liancourt - Laigneville - Creil, Pont-Sainte-Maxence - Creil, Pont-Sainte-Maxence - Fleurines. 

Avec la mise en place du réseau structurant, connecter chacun des EPCI au reste du territoire 
par au moins un itinéraire continu et balisé (à l'horizon 2030). Traiter les problèmes de sécurité, 
résorber les points durs, répondre aux discontinuités et franchir les coupures urbaines à 
l'échelle du Sud Oise. 

Réaliser les aménagements de manière coordonnée, dans le cadre de la mise en œuvre des 
schémas directeurs cyclables à l'horizon 2030. 
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Garantir la continuité des itinéraires à l'échelle du Sud Oise, en interconnexion le cas échéant 
avec la Trans'Oise et les itinéraires européens (Eurovélo 3 et Paris-Londres). 

Développer des itinéraires locaux en accord avec les recommandations du Schéma Régional 
des Véloroutes / Voies Vertes des Hauts-de-France. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Schémas directeurs cyclables ou de liaisons douces 
des EPCI 

 
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les modes actifs (vélo, marche à pied) 

  
Croissance des déplacements en modes actifs (vélo, 
marche) 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

  Amélioration de la santé de la population 

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

EPCI  Mise en œuvre des schémas directeurs cyclables : 
entre 5 M € et 15 M € selon les EPCI 

Département de l'Oise   

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Département de l'Oise  EPCI du territoire 

SMTCO (référencement des itinéraires sur oise-
mobilite.fr) 

 Communes 

Région Hauts-de-France  Département de l'Oise 

PNR  PNR Oise - Pays de France 

 
 ADEME (Vélos et territoires) 

 
 Etat (DREAL, DSIL…) 
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Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action implique une coordination de la stratégie 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

 Linéaire d'itinéraires cyclables (en km) 

 
 Part modale du vélo dans le Sud Oise 

 
 Nombre de cyclistes sur les voies cyclables 

interurbaines (comptages) 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

   2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 40 : Les itinéraires cyclables dans le Sud-Oise 
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Carte 41 : Axes de demande cyclable 
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Action Prioritaire  

Action n° 5 

Etablir en collaboration avec la Région un 
schéma régional d’aires de covoiturage, 
avec une répartition équilibrée et 
cohérente sur le territoire 

  

Orientation : Créer des offres de mobilité à l'échelle du 
Sud Oise 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Le Département implante des aires Covoitur'Oise. Une de ces 
aires se trouve à Fitz James et une deuxième à Lamorlaye. De 
plus, la ville de Chantilly a créé une aire de covoiturage à 
proximité de son centre-ville. 

 

Accroître la part de la voiture partagée pour 
l'ensemble des déplacements de 10% en 2017 
à 16% en 2030 

Une aire de Covoitur'Oise multimodale sera réalisée à 
Chamant à proximité de l'échangeur autoroutier de l'A1. 

 Accroître le taux de remplissage moyen des 
véhicules  des véhicules de 1,40 en 2017 à 1,94 
en 2030 

Des aires de covoiturage spontanées ont aussi été identifiées 
à Clermont, Liancourt et Senlis, montrant un besoin dans ces 
secteurs. 

  

Le taux moyen d'occupation des véhicules est de 1,41 dans le 
Sud Oise. La pratique du covoiturage est donc déjà présente, 
notamment dans l'ACSO et le Clermontois, mais elle reste à 
renforcer. 

  

Les trajets quotidiens réalisés en voitures par les habitants, 
convergeant vers Creil ou vers d'autres pôles du Sud Oise ou 
de l'Ile-de-France, montrent un potentiel très important pour 
le covoiturage. 

  

Un schéma départemental d'aires de covoiturage est aussi en 
cours de déploiement dans le Val d'Oise. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Réaliser un schéma régional de covoiturage, permettant d'identifier la localisation des aires 
de covoiturage et les actions de promotion de ce mode, en cohérence avec la stratégie de la 
région Ile-de-France. 

Intégrer dans la démarche régionale les actions issues des plans de mobilité du Sud de l'Oise 
: localisation des aires de covoiturage, places réservées dans les pôles d'échanges, 
campagnes de communication... 

Associer systématiquement le Département de l'Oise à ces échanges, dans le cadre de leurs 
compétences en termes d'aménagement d'aires Covoitur'Oise ainsi que le SMTCO pour la 
signalétique et l'information voyageur. 
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A l'horizon 2030, mailler le Sud Oise d'aires de covoiturage aux abords des axes routiers 
structurants. 

Garantir la desserte des aires de covoiturage par des lignes de transports collectifs (urbains 
ou interurbains) et par des liaisons cyclables, ainsi que la création de stationnement vélo 
sécurisé dans ces lieux. 

Concevoir ces aires comme des lieux à vocation multimodale (à long terme). 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Schéma régional d'aires de covoiturage  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers le covoiturage 

  Croissance de la mobilité partagée 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

Région Hauts-de-France  Réalisation du schéma régional de covoiturage : 
aucun coût direct associé à cette action 

Département de l'Oise  Construction d'une aire de covoiturage : environ 125 
K€ 

 
 Coût total pour 12 aires de covoiturage : 1,5 M € 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

EPCI  Région Hauts-de-France 

Communes  Département de l'Oise 

SANEF   

SMTCO   

Gestionnaires de voirie   
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Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action implique une coordination de la stratégie 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

 Nombre d'aires de covoiturage 

 
 Fréquentation des aires de covoiturage 

 
 Part modale du covoiturage 

 
 Taux moyen de remplissage des véhicules 

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

   2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 42 : Les aires de covoiturage à l’horizon 2025 
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Action Complémentaire  

Action n° 6 
Poursuivre le développement d'arrêts 
d'autostop organisé sur l'ensemble du 
territoire 

  

Orientation : 
Créer des offres de mobilité à l'échelle du 
Sud Oise 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Rézo Pouce est un système d'autostop organisé en temps réel 
(de manière connectée ou classique) mis en place sur le 
territoire, s'appuyant sur un réseau de points d'arrêts. 

 

Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 9% en 
2017 à 17% en 2030. 

Une quarantaine de communes du Sud Oise ont décidé 
d'adhérer à ce système en 2018 (dont 30 dans le périmètre du 
PNR et 11 dans l'ACSO). Plus de 200 arrêts ont été implantés sur 
le territoire. 

 Générer plus de 58 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

Les réseaux de transports collectifs classiques sont parfois 
peu adaptés pour desservir efficacement certains secteurs 
périurbains et ruraux. 

  

La voiture individuelle reste le seul mode attractif pour les 
territoires peu denses. Les personnes non motorisées sont 
confrontées à des problématiques d'isolement social. 

  

L'autostop organisé peut représenter une réponse pertinente 
pour les personnes faisant face à ce type de difficultés, ou 
simplement des personnes désirant réaliser un déplacement 
en voiture de manière ponctuelle. 

  

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Installer des arrêts sécurisés et repérables dans les centres-villes ou centres-bourgs, aux 
abords des principaux axes routiers, dans les pôles d'échanges et dans les aires de mobilité. 

Sensibiliser les communes à l'intérêt du dispositif pour un déploiement sur tout le territoire. 

Mobiliser l’ensemble des ressources de communication à disposition (presse locale, kit, 
affichage, mise en situation) pour créer une communauté autour de ce service. 

Intégrer ce service aux campagnes d'information et de sensibilisation sur la mobilité menées 
par les EPCI. 
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Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Réaménagement des pôles d'échanges  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers l'autostop organisé 

Création des aires de mobilité  Croissance de la mobilité partagée 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

PNR Oise Pays de France  Création d'un arrêt d'autostop organisé : environ 1K 
€ ( à préciser) 

EPCI  Coût total pour la création d'une centaine d'arrêts 
(centres-bourgs, pôles d'échanges, aires de 
mobilité) : environ 100 K € 

Communes   

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

EPCI  EPCI du territoire 

SMTCO  Communes 

Opérateurs de services d'autostop organisé (ex : Rézo 
Pouce) 

 PNR Oise Pays de France 

 
 Etat (France Mobilité, Plan de relance…) 

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action implique une coordination de la stratégie 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

 Nombre d'arrêts Rézo Pouce 

 
 Nombre d'utilisateurs de ce service 
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Présentation du service d’autostop Rézo Pouce 

 
Source : Rézo Pouce, 2019 

 
 Part modale de ce service 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025   

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 43 : Service d’autostop organisé 
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Action Complémentaire  

Action n° 7 

Poursuivre, voire renforcer, le déploiement 
de bornes de recharge de véhicules 
électriques dans les centres-villes et les 
aires de mobilité rurale 

  

Orientation : Créer des offres de mobilité à l'échelle du 
Sud Oise 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Le SE60 et le SEZEO installent des bornes de recharge de 
véhicules électriques sur l’espace public, dont 70 dans le 
territoire du Sud de l'Oise. 

 

Réduire la distance moyenne parcourue en 
voiture (par jour, par personne) de 12,7 km en 
2017 à 8,9 km en 2030 

Le système est accessible à tous les usagers. Il propose aussi 
un badge, à créditer avant utilisation, permettant de 
bénéficier de tarifs préférentiels. 

 Faire passer la part de la voiture pour 
l'ensemble des déplacements de 55% en 2017 
à 40% en 2030. 

Les bornes sont utilisables pour les voitures électriques et 
pour les vélos à assistance électrique. 

 Retirer plus 130 000 déplacements 
journaliers en voiture à l'horizon 2030. 

La poursuite du déploiement des bornes de recharge 
contribuera au développement de l'usage des véhicules à 
assistance électrique, tout en contribuant à atteindre les 
objectifs environnementaux, notamment en termes de qualité 
de l'air et d'émissions de CO2. 

  

   

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Réaliser une étude d'opportunité pour le déploiement de bornes de recharge (évaluation de 
l'usage des bornes déjà existantes, estimation de la demande future…). 

Conditionner l'implantation de nouvelles bornes dans des lieux définis comme "prioritaires" 
par l'étude d'opportunité. 

Implanter au moins une borne de recharge dans l'ensemble des communes de plus de 500 
habitants à l'horizon 2025. 

Installer des bornes dans tous les pôles d'échanges et dans toutes les aires de mobilité. 
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Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Réaménagement des pôles d'échanges  
Croissance de l'équipement des ménages en 
véhicules électriques 

Création des aires de mobilité  
Croissance des déplacements en véhicules 
électriques 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

SE 60  Etude d'opportunité : environ 40 K € 

SEZEO  Implantation d'une borne de recharge : environ 2 
000 € 

Département de l'Oise  Coût total pour la création d'une centaine de 
bornes : environ 200 K € 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

EPCI  SE 60 

Communes  SEZEO 

SMTCO (référencement des bornes sur Oise-
Mobilité.fr) 

 Département de l'Oise 

 
 Etat (France Mobilité, Plan de relance…) 

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action implique une coordination de la stratégie 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

 Nombre de bornes de recharge 

 
 Pourcentage de véhicules électriques dans le parc 

automobile 
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Borne de recharge Mouv’Oise 

 
Source : SE60, 2019 
 

  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
2020 2025 2030 

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 44 : Localisation des bornes de recharge Mouv’Oise 

 

 
Source : SE60, 2020 
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Action Complémentaire  

Action n° 8 

Réaliser une étude concernant la 
valorisation de l'Oise pour le transport 
fluvial de marchandises (à l'horizon du 
projet MAGEO) 

  

Orientation : Créer des offres de mobilité à l'échelle du 
Sud Oise 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

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. 

 

Réduire le trafic de poids lourds sur le 
territoire 

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. 

 Réduire les nuisances associées au trafic de 
poids lourds (pollution, bruit, coupures 
urbaines…) 

Ce projet permettra une connexion entre le Canal Seine Nord 
Europe et la Seine, reliant donc aussi bien Creil au Canal 
Seine Nord Europe que le secteur Nord du Sud Oise à la Seine. 

  

Ce projet contribuera à 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). 

  

Le territoire du Sud Oise est pourvu de 6 ports fluviaux 
destinés au transport de marchandises : Pont-Sainte-
Maxence, Villers-Saint-Paul, Nogent-sur-Oise, Creil, Saint-
Maximin et Saint-Leu-d’Esserent. 

  

Seul le port de Pont-Sainte-Maxence présente une activité 
importante, liée à la charge de produits agricoles et denrées 
alimentaires. Les autres ports restent sous-utilisés. Le 
déchargement de marchandises sur le territoire est très 
faible. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Réaliser une étude sur le potentiel de valorisation de l'Oise pour le transport de marchandises 
à l'échelle locale, permettant d'identifier les actions d'accompagnement portées par les 
collectivités locales, à l'horizon de la mise en œuvre du projet MAGEO. 

Réaliser les travaux de requalification des ports pour accueillir les nouvelles activités (le cas 
échéant). 

Reprendre la gestion des ports ou déléguer la gestion des ports à des opérateurs privés. 
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Préserver la desserte routière et ferroviaire des ports du territoire. Etudier la nécessité de 
créer des nouvelles infrastructures. 

Echanger avec les entreprises du territoire pour identifier le potentiel de report d'une partie 
des flux routiers vers les voies d'eau. Sensibiliser les entreprises à ce sujet dans le cadre des 
Plans de Mobilité Entreprises, ainsi que lors des échanges sur le développement économique 
ou sur le développement durable. 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Etudes d'opportunité pour la création de plateformes 
logistiques dans les EPCI 

 
Report des livraisons en poids lourds vers les 
péniches fluviales 

Etudes sur les livraisons dans les communes  Croissance des livraisons en péniches 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

  
Réduction de l'effet de coupure urbaine des 
principaux axes routiers 

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

VNF  Etude sur le transport fluvial : environ 80 K € 

EPCI   

CCI de l'Oise   

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Entreprises  EPCI du territoire 

Transporteurs  VNF 
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Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action implique une coordination de la stratégie 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

 Part de transports de marchandises réalisés par 
voie d'eau 

Cette action ne concerne pas directement le 
Clermontois, non desservi par l'Oise (mais ce territoire 
pourrait voir les bénéfices à plus long terme) 

 Part de transports de marchandises réalisés par 
voie routière 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

   2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 45 : Projet MAGEO et Canal Seine – Nord Europe 

 

Source : Voies Navigables de France, 2018 
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Carte 46 : Projet MAGEO dans l’Oise 

 

Source : Voies Navigables de France, 2018 
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Action Prioritaire  

Action n° 9 

Améliorer les conditions d'intermodalité 
dans les quartiers des gares de niveau 3 
(Orry-Coye, Saint-Leu-d'Esserent, Cramoisy, 
Montataire, Laigneville, Villers-Saint-Paul, 
Rieux-Angicourt, Mouy-Bury) 

  

Orientation : 
Définir une politique d'intermodalité 
cohérente à l'échelle du Sud Oise 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Le SMTCO a mené des études de fonctionnalités et 
d'aménagement des pôles d'échanges multimodaux de 
Chantilly, Clermont, Creil, Pont Sainte Maxence et Senlis. De 
plus, la gare de Mouy-Bury a récemment fait  l'objet d'un 
réaménagement des espaces publics (arrêt de bus, espace de 
dépose, arceaux vélo...). 

 

Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 9% en 
2017 à 17% en 2030. 

La stratégie des plans de mobilité repose sur une montée en 
puissance des pôles d'échanges de niveau 3. Ils deviendront 
des lieux structurants, afin de répondre aux déplacements du 
quotidien. L'amélioration des conditions d'accès 
multimodales vers ces lieux a été fléchée comme un enjeu 
prioritaire. 

 Générer plus de 58 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

Les mesures pourront concerner la desserte en transports 
collectifs, la création de liaisons cyclables, le développement 
de cheminements piétons, la création d'espaces pour la 
dépose de voyageurs, la mise en place de consignes vélos 
(entre autres). 

  

Les 6 EPCI du Sud de l'Oise engagés dans les PDM souhaitent 
être force de proposition vis à vis de la Région pour 
développer l'intermodalité dans les pôles d'échanges de 
niveau 3. La Région renouvellera sa DSP pour le réseau 
régional interurbain en 2021, ce qui permettra d'apporter des 
ajustements à la desserte (dans le cadre de ces échanges). 

  

Les gares de Creil, Chantilly et Orry-Coye disposent d'un 
parking payant. Les gares de Creil et de Chantilly disposent 
d'un stationnement réglementé sur les voiries alentours. Les 
autres pôles présentent un stationnement gratuit et non 
réglementé. 

  

La stratégie de mobilité conduira à la création de parkings-
relais dans les pôles d'échanges de niveau 3, afin de réduire 
la pression automobile dans les centralités urbaines. Pour 
cela, il sera indispensable d'établir une réglementation du 
stationnement 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
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Réaliser une étude d'intermodalité intégrant tous les pôles d'échanges de niveau 3. Analyser 
le potentiel de développement de ces pôles. Définir l'opportunité de renforcer l'intermodalité 
sur ces lieux, selon la fréquentation, la situation dans l'étoile ferroviaire, l'aire de chalandise, 
la desserte ferroviaire actuelle et future... 

Identifier les besoins des usagers en s'appuyant sur les résultats d'enquêtes portées par les 
EPCI (AOM) et la Région. En fonction des besoins avérés, faire évoluer la desserte des pôles 
d'échanges en transports collectifs urbains (à l'horizon 2025) ou interurbains (horizons 2021 / 
2029). 

Mettre en œuvre les travaux de réaménagement des espaces publics aux abords des gares 
concernées à l'horizon 2030. Offrir des cheminements piétons et des liaisons cyclables de 
qualité vers ces lieux, pour faciliter et sécuriser l'accessibilité en modes actifs. 

Valoriser les aménagements déjà réalisés à Mouy-Bury (arrêt de bus, espace de dépose, 
parking vélo…) et réaliser des aménagements légers dans ce pôle pour répondre à la demande 
future (le cas échéant). 

Mettre en place une offre de stationnement adaptée aux caractéristiques de chaque site et 
cohérente à l'échelle du Sud Oise, afin d'organiser le rabattement en voiture. Etablir une 
réglementation dans les parkings ou la voirie aux abords des gares (tarification, zone bleue…), 
mesurer l'impact sur les autres gares de l'étoile ferroviaire. 

Proposer des panneaux d'information sur l'offre multimodale (en temps réel) dans l'ensemble 
des pôles d'échanges de niveau 3, afin d'améliorer les conditions d'attente et d'accès à l'offre 
de mobilité. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Schémas directeurs cyclables ou de liaisons douces 
des EPCI 

 
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les transports collectifs 

SRADDET  de la Région Hauts-de-France  
Croissance des déplacements en transports 
collectifs 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

Région Hauts-de-France (offre interurbaine, 
aménagements internes aux gares) 

 Réaménagement des espaces publics aux abords 
de de chaque gare : environ 500 K€ 

EPCI / Communes (Autorités Organisatrices de 
Mobilité) 

 Coût total du réaménagement des abords de 8 
pôles d'échanges  : environ 4 M € 

Communes (aménagements aux abords des gares)   

SMTCO (études d'intermodalité, information 
voyageurs) auprès des AOM membres du SMTCO 
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Exploitants parkings de gare   

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Département de l'Oise  EPCI du territoire 

SNCF Gares & Connexions / SNCF Réseau  Communes 

Exploitants de réseaux de transports collectifs  Région Hauts-de-France 

Opérateurs de services de mobilité partagés 
(covoiturage, autostop) 

 SMTCO 

Associations d'usagers   

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action implique une coordination de la stratégie 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

 Part d'usagers des pôles arrivant en transports 
collectifs 

 
 Part d'usagers des pôles arrivant en modes actifs 

 
 Part d'usagers des pôles arrivant en covoiturage 

 
 Fréquentation des pôles d'échanges 

 
 Fréquentation des parkings-relais 

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
2020  2030 

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 47 : Le maillage en pôles d’échanges et aires de mobilité 
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Action Complémentaire  

Action n° 10 

Déployer une signalétique cohérente de 
rabattement vers / dans les pôles 
d'échanges et les aires de mobilité rurale, 
utilisant une identité visuelle commune 

  

Orientation : Définir une politique d'intermodalité 
cohérente à l'échelle du Sud Oise 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Dans le cadre des plans de mobilité, chaque territoire 
installera des aires de mobilité, répondant aux besoins de 
déplacements des différents secteurs. 

 

Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 9% en 
2017 à 17% en 2030. 

Afin de créer une offre globale lisible pour l'usager, il sera 
important de mettre en place une signalétique unique et 
cohérente sur ces aires de mobilité. 

 Générer plus de 58 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

La signalétique, dans les PEM ferroviaires notamment, devra 
être élaborée conjointement avec la Région. 

  

Le Département met en œuvre le réseau d'aire de covoiturage 
Covoitur'Oise. Les aires disposent d'une identité visuelle 
clairement définie. 

  

Le SMTCO à travers le SISMO a la charge de déployer une 
information voyageur commune dans les points d'arrêts 
desservis par une ligne urbaine ou interurbaine. 

  

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Implanter un panneau d'information dynamique dans chaque aire de mobilité, informant les 
usagers sur les dessertes des lignes de bus et de car en temps réel (système SISMO). 

Définir une identité visuelle en accord avec la Région, le Département et les territoires (EPCI 
et/ou communes), mettre en place un nom et un logo pour les aires de mobilité, en s'appuyant 
sur ce qui existe déjà (ex : signalétique des aires Covoitur'Oise). 

Installer des panneaux d'identification des aires de mobilité, déclinant l'identité visuelle 
définie en accord avec la Région, le Département et les territoires (EPCI et/ou communes). 

Communiquer auprès des usagers sur les aires de mobilité, dans le cadre des différentes 
interventions sur la mobilité organisées sur le territoire. 

Les propositions d'aires de mobilités à créer (localisation, services offerts,...)  se trouvent dans 
les actions propres à chaque EPCI (dans chaque plan de mobilité). 
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Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Article L1215-1 du Code des Transports (modifié par la 
LOM) : "La région est chargée d'organiser, en qualité 
de chef de file, les modalités de l'action commune des 
autorités organisatrices de la mobilité." 

 

Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les autres modes (modes actifs, transports 
collectifs, covoiturage, autopartage, autostop…) 

Parmi les compétences de la Région, cet article 
évoque : "La création, l'aménagement et le 
fonctionnement des pôles d'échanges multimodaux et 
des aires de mobilité, notamment en milieu rural, ainsi 
que le système de transport vers et à partir de ces 
pôles ou aires." 

 
Croissance des déplacements via les modes autres 
que la voiture individuelle 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

Région Hauts-de-France (aménagement et desserte 
des pôles d'échanges) 

 Etude de définition d'une identité visuelle : environ 
40 K € 

SMTCO (information voyageurs, communication) 
auprès des AOM membres du SMTCO 

 Installation de la signalétique dans chaque site : 
environ 5 k € 

EPCI / Communes (Autorités Organisatrices de 
Mobilité) 

 Coût total pour 47 sites (pôles d'échanges, aires de 
mobilité) : 235 K € 

Communes (aménagements)   

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Operateurs de services de mobilité partagés 
(covoiturage, autostop)  EPCI du territoire 

Usagers  Communes 

Département de l'Oise  Région Hauts-de-France 

 
 SMTCO 

 
 Etat (France Mobilité, Plan de relance…) 
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Exemple : Identité visuelle des Mobi Punt en Flandres, Belgique 

       

Source : Mobi Punt, Belgique  

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action implique une coordination de la stratégie 
de mobilité à l'échelle du Sud Oise 

 Pourcentage d'aires de mobilité bénéficiant d'un 
panneau d'information dynamique 

 
 Pourcentage d'aires de mobilité bénéficiant d'un 

panneau d'identification 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
 2025  

 

     

     

     

     

Illustrations 


