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Action Prioritaire  

Action n° 11 

Créer un Point Mobilité dans chaque EPCI, 
fournissant des informations et des 
services de mobilité, ou proposer une 
information dans les principaux 
équipements publics 

  

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

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Plusieurs EPCI du Sud Oise ont décidé de mettre en place un 
Espace de Mobilité ou un Point Info Mobilité à destination des 
habitants. 

 

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

Il est recommandé de créer au moins un de ces lieux dans 
chaque EPCI, fournissant des informations, des conseils et 
des services en lien avec la mobilité. 

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

Cet espace pourra également devenir le support des 
animations et réunions sur la mobilité organisées sur le 
territoire. 

 Renforcer la connaissance des offres de 
mobilité 

Il s'agira de donner une meilleure visibilité à l'offre de mobilité 
(tous modes compris) et de renforcer l'usage des transports 
collectifs et autres services de mobilité, aussi bien chez les 
habitants que chez les visiteurs. 

 Favoriser la pratique de l'intermodalité dans 
les pôles d'échanges 

   

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Créer un Point Mobilité aux abords des pôles d'échanges de Creil, Senlis, Pont-Sainte-
Maxence et Chantilly. Identifier des parcelles ou les locaux disponibles pour implanter ces 
lieux, en s'appuyant sur les projets urbains prévus aux abords de ces pôles d'échanges. 

Fournir une information multimodale dans ces lieux, intégrant l'ensemble des réseaux de 
transports (urbains et interurbains), ainsi que les modes partagés et actifs (ex : réseau 
cyclable). Proposer  des services vélo, fournis par les collectivités et les associations (location, 
réparation, entretien...). 

Dans le Clermontois, poursuivre la mise à disposition d'informations sur la mobilité dans les 
principaux équipements publics (Piscine, Cinéma, sièges de la CCC et des Communes). 
Informer le public sur l'outil Oise Mobilité (proposé par le SMTCO). Réfléchir à la création d'un 
point mobilité dans le prochain marché avec l'exploitant (en 2024). 
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Organiser des animations aux abords des pôles d'échanges (ex : parvis de gare), proposant 
des informations, des conseils personnalisés et des tests de solutions innovantes (VAE, Rézo 
Pouce...), lors de la Semaine de la Mobilité ou d'autres évènements. 

Mettre en place un minibus itinérant d'information multimodale, desservant les pôles 
d'échanges de niveau 3, les aires de mobilité et les centres-bourgs de manière régulière (ex : 1 
ou 2 fois par mois). Dans chaque intervention, proposer des informations sur les offres 
existantes, une sensibilisation à la mobilité durable et des conseils personnalisés aux usagers. 

Créer un label "Point Mobilité" permettant d'identifier l'ensemble des lieux dédiés à 
l'information multimodale sur le territoire. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Réaménagement des pôles d'échanges  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les transports collectifs 

Mise en place de nouvelles solutions de mobilité  
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 
   

EPCI (autorités organisatrices de la mobilité)  Création d'un Espace Mobilité : environ 500 k € 

 
 Coût total pour la création de 4 Espaces Mobilité 

(un pour chaque territoire, hors SMBCVB car déjà 
existant) : environ 4 M € 

 
 Actions d'information : environ 20 K / an par EPCI, 

soit 100 K / an au total 

 
 Actions de sensibilisation : environ 30 K / an par 

EPCI, soit 150 K / an au total 

 
 Bus d'information multimodale (achat et 

aménagement du mini-bus) : environ 60 K€ (à 
mutualiser par tous les EPCI) 

 
 Bus d'information multimodale (coût de 

fonctionnement) : environ 70 k € par an (à 
mutualiser par tous les EPCI) 

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Région Hauts-de-France  EPCI du territoire 

Département de l'Oise  Communes 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Projet de Plan de Mobilité (PDM) du SMBCVB 

 

165 

 

SMTCO  SMTCO 

Exploitants des réseaux de transports collectifs   

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'Espaces Mobilité ou de Points Mobilité 

 
 Nombre de visiteurs annuels 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

  2025   

     

     

     

     

Illustrations 
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Exemple : Agence de mobilité de Voiron (Isère) 

 

Source : Grenoble Alpes Métropole, 2018  
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Action Prioritaire  

Action n° 12 

Soutenir la mise en œuvre d'outils de 
billettique interopérables et de supports 
d'information intégrés, dans le cadre d'un 
travail partenarial avec le SMTCO et les 
régions Hauts-de-France et Ile-de-France 

  

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

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Pour répondre aux enjeux de mobilité et favoriser l’usage 
combiné des différents modes de déplacements, le SMTCO 
s’est doté de l'outil SISMO en 2010, combinant information 
voyageurs multimodale et billettique interopérable, partagé 
par l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité de 
l’Oise, adhérentes au SMTCO. 

 

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

Le SISMO couvre les différents enjeux de mobilité du territoire 
en apportant une réponse complète, enrichie annuellement 
d’offres innovantes et durables. Il s’agit d’un système global et 
unique, intégrant toutes les fonctions d’une mobilité facilitée 
et durable. 

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

Le SISMO intègre : un système d’information voyageurs 
multimodal alimenté avec des données en temps réel, une 
Agence de Mobilité pour le renseignement téléphonique des 
usagers et la gestion des réservations des transports 
collectifs à la demande, un observatoire de la Mobilité, 
véritable outil d’aide à la décision pour le SMTCO,... 

 Simplifier l'usage des transports collectifs 

…un système de billettique multi-réseaux mutualisé, fourni aux 
AO membres du SMTCO, une application M-Ticketing (Mticket 
Oise) permettant aux usagers d’acheter et de valider leurs 
titres de transports sur leur smartphone, un service de Ticket 
SMS permettant d'acheter un ticket unitaire en utilisant le 
portable. 

 Favoriser l'intermodalité et la multimodalité 

La plateforme Oise Mobilité propose une information élargie 
aux territoires limitrophes de l’Oise : recherches d’itinéraires 
entre l’Oise et l’Ile-de-France et intégration des données 
horaires du système Pass Pass et de la Région Hauts-de-
France. 

 Faciliter les déplacements vers la métropole 
parisienne 

Le SMTCO travaille sur l’interopérabilité billettique avec 
Hauts-de-France Mobilités (référentiel Pass Pass). Ce travail se 
concrétisera lors du SISMO 2 et permettra aux usagers 
d’utiliser un support commun sur la région, et à terme vers l’Ile 
de France. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
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Les AOM, membres du SMTCO, s’engagent à fournir l’ensemble des informations et des 
données nécessaires à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du projet SISMO 2 ainsi 
qu’à assurer la promotion et la communication des services qui seront mis en place. 

 

 

 

 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Réaménagement des pôles d'échanges  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les transports collectifs 

Mise en place de nouvelles solutions de mobilité  
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 
   

SMTCO  L’ensemble des coûts du SISMO est intégralement 
porté par le SMTCO. 

Hauts-de-France Mobilités   

Ile-de-France-Mobilités   

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

EPCI / Communes (Autorités Organisatrices de 
Mobilité)  SMTCO 

Région Hauts-de-France  Hauts-de-France Mobilités 

Exploitants des réseaux de transports collectifs  Ile-de-France-Mobilités 
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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 

 Existence d'un support unique pour les Hauts-de-
France (intégrant tous les réseaux de transports 
urbains et le TER) 

 
 Existence d'une billettique intégrée avec le Passe 

Navigo 

 
 Degré d'intégration entre Oise Mobilité et 

ViaNavigo (nombre de services de mobilité 
concernés) 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

  2025 2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Pass Oise Mobilité 

 

Source : SMTCO, 2020 
 

Pass Pass 

 

Source : Région Hauts-de-France, 2020 
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Action Prioritaire  

Action n° 13 

Poursuivre l'intégration des nouvelles 
offres de mobilité à la plateforme Oise 
Mobilité (y compris les futurs services à la 
demande et partagés), favorisant sa 
transformation progressive en outil MAAS 

  

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

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Le SISMO, développé par le SMTCO en 2010, intègre 
l'information en temps réel de l'ensemble des services de 
mobilité assurés par les AOM du Sud Oise. 

 

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

Le site internet et l'application Oise Mobilité constituent la 
porte d'entrée de ce système pour le grand public : plans, 
horaires, perturbations, recherche d'itinéraires… 

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

Ce système offre une information en temps réel sur les temps 
d'attente des bus, à l'aide de panneaux d’information 
dynamiques déployés dans les pôles d'changes et les 
principaux arrêts, ainsi qu'à travers les outils d'information 
voyageurs Oise Mobilité. 

 Centraliser l'information sur les différentes 
offres de mobilité dans une plateforme 
unique 

Le MAAS correspond à la mobilité en tant que service. Il s'agit 
d'offrir un accès à tous les services de mobilité sur le territoire 
à travers un outil unique et intégré, permettant de s'informer, 
d'acheter son billet (y compris un billet multimodal), de 
réserver un service, etc... 

 Favoriser l'accès à l'ensemble des offres de 
mobilité, en renforçant la fluidité du 
parcours usager 

Le SISMO intègre d'ores et déjà des informations sur plusieurs 
services de mobilité disponibles sur le territoire (covoiturage, 
Rézo Pouce, etc..), préfigurant un outil de MAAS. 

  

Il convient de poursuivre et de renforcer la mise à disposition 
de ces informations dans l'outil Oise Mobilité, afin d'apporter 
une réponse globale d'information à destination de l'usager. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Identifier l'ensemble des services de mobilité à intégrer dans l'outil Oise Mobilité. Etablir un 
diagnostic sur les systèmes d'information, de billettique et de tarification de ces services. 

Intégrer les futurs services de mobilité dans le système SISMO 2 (renouvellement prévu en 
2022), y-compris ceux organisés par des opérateurs privés (Rézo Pouce, covoiturage, 
autopartage entre particuliers…). 
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Intégrer dans la mesure du possible des informations en temps réel de ces services de 
mobilité à l'outil SISMO, sans nécessité de passer par une autre application ou un autre site 
internet (ex : trajets de Rézo Pouce en temps réel). 

Informer le SMTCO lors de de la création de nouveaux services de mobilité pour permettre la 
diffusion d'une information à jour par le système Oise Mobilité (voir en temps réel). 

Permettre de consulter l'information, réserver un billet (y-compris pour un déplacement 
intermodal) et réserver des trajets (ex : Rézo Pouce) sur la même plateforme de mobilité. 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Création des aires de mobilité  

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

Mise en place de nouvelles solutions de mobilité  
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 
   

SMTCO  Mise en place du système SISMO 2 : à préciser par 
le SMTCO 

 
 Etude de l'ensemble des services de mobilité et de 

leur intégration dans l'outil Oise Mobilité : environ 
40 K € 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

EPCI / Communes (Autorités Organisatrices de 
Mobilité)  SMTCO 

Région Hauts-de-France  Etat (France Mobilité, Plan de relance…) 

Opérateurs de solutions de mobilité   
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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 

 Mise en place d'un outil de type MASS 

 
 Nombre et proportion de services de mobilité 

intégrés à cet outil 

 
 Nombre d'utilisateurs annuels 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
 2025  

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Schéma des composantes du SISMO 

 

Source : SMTCO, 2020 
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Site internet Oise Mobilité 

 

Source : SMTCO, 2020 
 

Application Oise Mobilité 

 

Source : SMTCO, 2020 
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Action Complémentaire  

Action n° 14 

Engager des actions d'information et de 
sensibilisation sur les alternatives à la 
voiture particulière, de manière 
coordonnée sur le territoire, en s'appuyant 
sur les lieux de mobilité (pôles d'échanges, 
aires de mobilité…) 

  

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

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Aujourd'hui, les autorités organisatrices de la mobilité du 
territoire (communes, intercommunalités) organisent des 
animations en lien avec la mobilité, notamment lors de la 
Semaine de la Mobilité. 

 

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

La mise en place de la stratégie de mobilité des plans de 
mobilité (ex : création d'un nouveau réseau de transport) 
représente une excellente opportunité pour réaliser des 
interventions ponctuelles et régulières sur la mobilité durable. 

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

De plus, la stratégie de mobilité implique des interventions 
relativement similaires  sur l'ensemble du territoire. Une 
mutualisation des moyens semble donc pertinente. 

 Faire découvrir l'ensemble des solutions de 
mobilité disponibles sur le territoire 

Les solutions alternatives à la voiture individuelle restent 
souvent peu connues, peu lisibles ou peu attractives pour 
l'usager. 

 Sensibiliser les usagers à la mobilité durable 
et accompagner leurs changements de 
comportement 

Une approche transversale des offres de mobilité (à la fois en 
termes d'information, de tarification, et de billettique) peut 
favoriser le report modal. 

  

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Mener des animations lors de la Semaine de la Mobilité, avec un stand permanent dans les 
pôles d'échanges de rabattement vers les métropoles (Creil, Clermont, Pont Sainte-Maxence, 
Chantilly-Gouvieux, Senlis), ainsi qu'un stand itinérant dans les aires de mobilité (ex : un jour 
dans chaque aire pendant une semaine). 

Réaliser des interventions régulières sur la mobilité tout au long de l'année, en s'appuyant sur 
le maillage de pôles d'échanges et d'aires de mobilité (ex : un stand itinérant, desservant 
chaque lieu une fois par mois) ou en s'intégrant à des animations existantes (ex : marché, 
forum de l'emploi, forum de la transition écologique,...). 
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Mettre en place une campagne du type "Un mois sans ma voiture", permettant à un groupe 
de ménages de tester d'autres solutions de mobilité, en leur fournissant un accompagnement 
personnalisé et des réductions sur les services de mobilité (réseau urbain, covoiturage, Rézo 
Pouce...). 

Lancer des animations spécifiques sur les nouveaux modes de mobilité (ex : Rézo Pouce, VAE) 
à travers des conseils et des parcours accompagnés, permettant à la personne de découvrir 
et d'expérimenter ces systèmes. 

 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Stratégies de communication sur la mobilité dans 
chaque EPCI 

 

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

  
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 
   

EPCI / Communes (Autorités Organisatrices de 
Mobilité) 

 Actions de sensibilisation : de 10 K € à 30 K € / an 
par EPCI, soit de 50 K € à 150 K € / an au total 

 
 Opération "Un mois sans ma voiture" 

(communication, accompagnement individualisé, 
prix aux participants…) : environ 20 k € / an par EPCI, 
soit 100 K € au total 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Région Hauts-de-France  EPCI du territoire 
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SMTCO  Communes 

PNR   

Exploitants de réseaux de transports collectifs   

Associations d'Usagers des Transports   

 
  

   

   

   

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'animations annuelles sur la mobilité dans 
les espaces publics 

 
 Nombre d'expérimentations de changement de 

comportement 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025 2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Exemple : Campagne « Bougez autrement » dans le cadre de la Semaine de la mobilité à 
Montpellier 

 

Source : Montpellier Méditerranée Métropole, 2020 
 

Exemple : Programme du Village de la Mobilité de Marseille 

 

Source : Aix Marseille Métropole, 2020 
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Exemple : Plaquette du dispositif « Mobiliberté », favorisant le changement de 
comportements à travers un accompagnement individualisé par des « ambassadeurs de 
mobilité » 

 

 

Source : Métropole Aix Marseille Métropole, 2012 
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Une mobilité humaine et sociale 

Quelle est la situation de départ ? 

Comme l’a mis en valeur le diagnostic, les conditions de mobilité en modes actifs 

dans le SMBCVB sont perfectibles. La liaison entre Creil et les autres centralités 

urbaines du Sud Oise reste notamment à réaliser, via le développement de la 

Trans’Oise. Certains itinéraires cyclables locaux permettent les déplacements du 

quotidien intercommunaux, comme entre Creil et Senlis, mais les grands itinéraires 

cyclables existants ont globalement davantage une vocation de promenade et de 

découverte que de déplacement. 

Dans le pôle urbain de Creil, les modes actifs sont plébiscités par la population. 

Pour répondre à ce besoin exprimé, l’ACSO mène d’ailleurs des projets de création 

et de prolongement de pistes cyclables. 

Si le territoire du SMBCVB est celui du Sud Oise dans lequel la part modale de la 

voiture est la moins élevée, la moitié des déplacements (50%) reste effectuée via ce 

mode. En outre, dans le SMBCVB, les entreprises de plus de 100 salariés ont pour 

obligation de réaliser un Plan de mobilité. Toutefois, la plupart des entreprises ne 

se lancent pas dans cette démarche, faute d’information, de compétences internes 

et de conseils. 

Afin de faciliter la mobilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), l’ex-Communauté 

d’Agglomération Creilloise a adopté en 2013 son Schéma Directeur d’Accessibilité 

(SDA) du réseau de transport urbain, suivi en 2015 de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmé. Si la majorité des points d’arrêts du réseau urbain ont été rendus 

accessibles aux PMR, près d’1/3 restent à aménager. 

Enfin, le SMTCO regroupe et met à disposition du grand public de nombreuses 

informations indispensables à la mobilité en transports en commun sur le territoire. 

Toutefois, même si plusieurs structures sociales accompagneront les publics en 

difficulté dans leur insertion sociale, peu organismes proposent des aides 

personnalisées pour ces publics en matière de mobilité. 

 

Comment se décline cet axe sur ce territoire ? 

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

▪ Faire des mobilités actives les choix les plus intuitifs pour les déplacements 

de proximité 

▪ Faire évoluer les comportements de mobilité en lien avec les principaux lieux 

générateurs de déplacements 
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▪ Renforcer l’autonomie des personnes à mobilité réduite en garantissant 

l’accessibilité de la chaine de déplacements 

▪ Favoriser l’inclusion sociale en résorbant les obstacles aux déplacements 

vers l’emploi et les équipements 

 

Les grandes orientations définies à l’échelle du Sud Oise sont déclinées localement : 

▪ Développer un réseau de liaisons pour les modes actifs desservant les pôles 

d’échanges et les principales destinations du territoire 

▪ Accompagner la réalisation de plans de mobilité dans les entreprises et 

équipements de plus de 100 salariés (plus ambitieux que le seuil actuel du 

PPA) et favoriser la création d’une structure inter-entreprises intervenant sur 

cette thématique 

▪ Mettre en accessibilité les espaces publics et les réseaux urbains de l’ACSO 

et de la CCLVD, et apporter des réponses de mobilité adaptées dans les 

espaces peu denses 

▪ Apporter des aides financières, des conseils personnalisés et des services 

aux personnes vulnérables 

 

Quels sont les objectifs ?  

A travers cet axe thématique et dans le cadre du projet global et multimodal, 

l’objectif est qu’en 2030, 80% des déplacements de proximité soient réalisés à pied 

ou à vélo (contre 62% aujourd’hui). Cet objectif ambitieux s’inscrit dans le cadre de 

la volonté d’augmentation globale de la part modale des modes actifs. 

Pour rappel, à l’horizon 2030, le scénario choisi permettra de faire passer la part 

modale de modes actifs de 34% à 44% (soit une augmentation de 10 points). 
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Action Prioritaire  

Action n° 15 
Doter le territoire d’un réseau interurbain 
d’infrastructures cyclables, reliant les 
espaces urbains, périurbains et ruraux 

  

Orientation : 
Faire des mobilités actives les choix les plus 
intuitifs pour les déplacements de 
proximité 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

L'ancienne C.A. de Creil a approuvé son schéma de 
circulations douces en 2013. Il a été en grande partie mise en 
œuvre depuis, avec la création d'itinéraires vélo structurants 
(ex : Creil - Montataire). Toutefois, ce travail reste à compléter 
à l'échelle du SMBCVB, intégrant les itinéraires vers l'ex-PSO 
et la CCLVD. 

 

Accroître la part des modes actifs pour les 
déplacements de proximité de 62% en 2017 à 
80% en 2030. 

Le projet Trans'Oise, porté par le Département, consiste à 
créer un réseau de voies vertes empruntant les berges de 
l'Oise (projet à l'arrêt depuis quelques années). L'ACSO a 
étudié les voiries ou emprises locales pouvant être 
empruntées par la Trans'Oise. 

 Faire passer la part des modes actifs pour 
l'ensemble des déplacements de 34% en 2017 
à 44% en 2030. 

Le territoire souffre d'une absence de liaisons cyclables entre 
le noyau urbain et les zones d'activités économiques (Saint-
Maximin, Parc Alata). Ces liaisons pourraient apporter une 
réponse efficace pour les déplacements entre la gare de Creil 
et les zones d'activités. Elles représentent un levier important 
de report modal. 

 Générer plus de 32 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en modes actifs 
à l'horizon 2030, dont 15 000 à pied et 17 000 
à vélo. 

Les axes routiers structurants ne sont pas adaptés à la 
pratique du vélo. Ils représentent aussi des coupures urbains 
pour ce mode. 

  

La CCLVD n'est pas desservie par des itinéraires cyclables 
utilitaires. La création de liaisons entre les villages, vers les 
pôles d'échanges de Liancourt et Laigneville, ainsi que vers le 
noyau urbain de l'ACSO, pourrait répondre à une forte 
demande. 

  

L'Oise, le Thérain et la Brèche représentent une emprise 
potentielle intéressante pour favoriser les modes actifs. Une 
voie verte le long de l'Oise permettrait des déplacements vers 
Pont-Sainte-Maxence et vers les ZAE de Saint-Maximin et Parc 
Alata. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Actualiser le schéma modes actifs de l'ACSO (intégrant l'ex PSO) et réaliser le schéma de la 
CCLVD en 2021. Identifier les liaisons cyclables structurantes à l'échelle de l'ACSO et la CCLVD, 
en connexion avec les liaisons des territoires voisins (en complément du travail mené en 2013). 
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Mettre en place des liaisons cyclables de Creil vers Saint-Maximin et le Parc Alata (répondant 
à de nombreux déplacements vers ces zones), vers Rousseloy (par le plateau) et vers 
Laigneville (desservant les deux gares). 

Dans la CCLVD, créer un réseau de liaisons cyclables reliant les principales communes entre 
elles (Liancourt, Rantigny, Laigneville et Cauffry), proposer des liaisons depuis les centralités 
urbaines vers les deux gares et améliorer l’insertion des vélos dans le centre-ville de 
Laigneville. 

Créer une voie verte sur les berges de l'Oise (projet Trans'Oise), assurant une liaison vers les 
zones d'activités et Pont-Sainte-Maxence. Créer des voies vertes dans les vallées de la Brèche 
et du Thérain, offrant une liaison vers les communes rurales. 

Améliorer les conditions de franchissement des coupures urbaines (y-compris les passages à 
niveau), en réponse aux points durs identifiés dans les schémas directeurs, notamment sur 
les liaisons cyclables structurantes à l'échelle intercommunale. 

Echanger sur l'importance stratégique de la Trans'Oise et sur les modalités de sa mise en 
œuvre avec le Département, dans le cadre des réunions sur le schéma des circulations 
douces. Prendre la maitrise d'ouvrage des tronçons de la Trans'Oise desservant les espaces 
urbanisés de l'ACSO. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R3, R27, R28, R30, R31)  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les modes actifs (vélo, marche) 

PCAET  
Croissance des déplacements en modes actifs (vélo, 
marche) 

PPA (M7)  Réduction de la pollution atmosphérique 

SCoT du SMBCVB : L'aménagement des rives devra 
être réalisé de manière à ce qu'il soit possible de 
cheminer à vélo ou à pied de Saint-Leu-d'Esserent à 
Villers-Saint-Paul, en passant par Creil sans 
discontinuité. 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

SCoT du SMBCVB : Créer de la cohérence entre les 
différents réseaux cyclables communaux (11.3) 

 Réduction des nuisances sonores 

Charte du PNR Oise  Amélioration de la santé de la population 

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO et CCLVD (réalisation du schéma directeur des 
circulations douces) 

 Actualisation du Schéma des Circulations Douces 
de l'ACSO : environ 100 k € (études de schéma 
directeur et de maîtrise d'œuvre) 

Département de l'Oise (création de liaisons cyclables 
hors agglomération, sur route départementale ou sur 
la Trans'Oise) 

 Elaboration du Schéma des Circulations Douces de 
la CCLVD : environ 40 - 45 K € 
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Communes ou EPCI (création de liaisons cyclables en 
agglomération, sur toutes les routes, y-compris pour 
la Trans'Oise) 

 Mise en œuvre du Schéma des Circulations Douces 
de l'ACSO (environ 100 km d'itinéraires cyclables au 
total) : entre 10 et 15 M € au total, c’est-à-dire entre 1 
et 2 M / an (sur une période de 5 ans) 

 
 Mise en œuvre du Schéma des Circulations Douces 

de la CCLVD  : environ 5 M € 

 
 Salaire d'un chargé de mission vélo à l'ACSO : 

environ 60 K € / an 

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Région Hauts-de-France  ACSO, CCLVD 

Autres EPCI du Sud Oise  Communes 

 
 Département 

 
 PNR Oise - Pays de France 

 
 ADEME (Programmes AVELO) 

 
 Etat (Plan de relance, Fonds Mobilités Actives, 

DSIL…) 

   

   

   

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 dans l'ACSO et la 
CCLVD (en km) 

Recrutement d'un chargé de mission vélo à l'ACSO, qui 
pourra aussi réaliser des actions de conseil en 
mobilité 

 Linéaire de la Trans'Oise sur l'ACSO (en km) 

 
 Part modale du vélo dans l'ACSO et la CCLVD 

 
 Nombre de cyclistes sur les voies cyclables 

structurantes (comptages) 

 
 Nombre de cyclistes sur la Trans'Oise (comptages) 

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025 2030  
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Carte 48 : Itinéraires cyclables actuels sur le territoire du SMBCVB 

 

 

 

  

     

     

Illustrations 
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Carte 49 : Axes de demande cyclable 
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Carte 50 : Les axes cyclables à développer à l’échelle de l’ancienne Communauté 
d’agglomération de Creil (CAC) 

 

Source : Schéma des circulations douces de la CAC, 2013 
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Carte 51 : Les itinéraires cyclables projetés à l’échelle de l’ancienne Communauté 
d’agglomération de Creil (CAC) 

 

Source : Schéma des circulations douces de la CAC, 2013 
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Piste cyclable sur le pont en Y (Creil / Nogent-sur-Oise) 

 

Source : Google Street View, 2020 
 

Voie douce reliant le carrefour des Forges au hameau de Magenta (Montataire) 

 

Source : ACSO, 2020 
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La Maison du Vélo de Creil, mise en place en 2021

 

Source : ACSO, 2021 
 

Atelier de réparation de vélos, organisé 2 fois par semaine à Nogent-sur-Oise par 
l’association AU5V 

 

Source : AU5V, 2019 
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Exemple : Arceaux vélo abrités à Nevers (Nièvre) 

 

Source : Communauté d'agglomération de Nevers, 2018 
 

Exemple : Consigne vélo à Mâcon (Saône et Loire) 

 

Source : Mâconnais Beaujolais Agglomération, 2018  
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Action Prioritaire  

Action n° 16 
Créer des aménagements pour les modes 
actifs (marche, vélo) dans les zones 
urbaines 

  

Orientation : 
Faire des mobilités actives les choix les plus 
intuitifs pour les déplacements de 
proximité 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Les voiries du noyau urbain et de la plupart des villages 
présentent un caractère très routier. Elles offrent peu de 
sécurité et de confort pour les modes actifs. 

 

Accroître la part des modes actifs pour les 
déplacements de proximité de 62% en 2017 à 
80% en 2030. 

Dans le noyau urbain, il n'existe pas de cheminements 
piétonniers identifiés vers les principales destinations, 
bénéficiant d'un aménagement et d'un jalonnement adaptés. 
La mise en place d'un réseau piétonnier pourrait renforcer la 
pratique de la marche dans ce secteur. D'ores et déjà, la ville 
de Nogent-sur-Oise prévoit de créer une zone piétonne dans 
son centre-ville. 

 Faire passer la part des modes actifs pour 
l'ensemble des déplacements de 34% en 2017 
à 44% en 2030. 

De plus, les espaces publics du noyau urbain restent 
dégradés ou sous-valorisés, car ils sont souvent occupés par 
des voitures en stationnement. En dehors des déplacements 
utilitaires, les espaces publics restent peu appropriés par les 
usagers. 

 Générer plus de 32 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en modes actifs 
à l'horizon 2030, dont 15 000 à pied et 17 000 
à vélo. 

La gare de Creil dispose de quelques arceaux devant la gare 
et d'une centaine de places de type pince-roues au nord de 
celle-ci. Globalement, l'offre est considérée comme faible et 
peu satisfaisante. 

 Dans le noyau urbain, faire émerger un 
quartier central en continuité avec les 
quartiers existants 

Le projet Gare Cœur d'Agglo constitue un ambitieux 
programme de transformation du quartier de la gare de Creil, 
en lien avec l'arrivée de Roissy-Picardie et du TGV (horizon 
2024). Il prévoit la densification de l'habitat et le 
développement de bureaux. L'enjeu majeur consiste à 
renforcer l'attractivité du quartier, tout en réduisant les flux 
automobiles et la prégnance de la voiture. 

 Renforcer / créer des continuités piétonnes 
entre la gare de Creil et les autres secteurs, 
y-compris au nord de la voie ferrée 

La gare de Liancourt-Rantigny se trouve à proximité des 
centres de Liancourt et Rantigny. Toutefois, les axes routiers 
(RD 916 depuis Rantigny, RD 137 depuis Liancourt) ne disposent 
pas d'aménagements cyclables et présentent des trottoirs 
étroits ou dégradés. Le potentiel de rabattement à vélo ou à 
pied vers les gares est très important. 

 Permettre une densification aimable afin de 
créer une nouvelle attractivité et attirer les 
populations. Favoriser la création d’emplois 
et l’émergence d’un pôle économique. 

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Créer un réseau de cheminements piétons dans le noyau urbain de Creil, desservant les 
équipement culturels, sportifs et de loisirs. Créer des corridors verts au sein du noyau urbain, 
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bénéficiant d'aménagements confortables et donnant la priorité aux modes actifs, en 
connexion avec la future voie verte le long de l'Oise. 

Créer un itinéraire piéton vers le futur Parc Agricole Urbain, intégrant la construction d’une 
passerelle sur la RD 1016. Traiter les coupures urbaines (y-compris les passages à niveau) pour 
mieux intégrer les piétons. Dans les projets routiers (requalification, création de voies) veiller 
à préserver les déplacements en modes actifs pour ne pas engendrer de nouveaux effets de 
coupure. 

Réaménager les espaces publics dans le noyau urbain et mettre en relation ces espaces par 
des itinéraires piétons. Réduire la prégnance des voitures dans ces espaces publics. 
Organiser des animations et favoriser la réappropriation de ces espaces par les usagers. 

Aménager des liaisons modes actifs depuis les centres-villes de Liancourt et Rantigny vers la 
gare de Liancourt-Rantigny (horizon 2024). Améliorer l'accessibilité piétonne vers les 
principaux équipements de la CCLVD (gares, Parc Chédeville à Mogneville, Piscine de la Vallée 
Dorée à Liancourt, Maison de Santé à Liancourt, aires de mobilité rurale). 

Mettre en place une offre de stationnement cyclable bien dimensionnée et sécurisée dans les 
pôles d’échanges du territoire : 250 places sécurisées aux abords de la gare de Creil (en 
application du décret n° 2021-741) et une vingtaine aux abords des gares de niveau 3 (en 
application du décret, pour Liancourt-Rantigny et Laigneville). 

Intégrer dans le projet Gare Cœur d'Agglo des orientations d'aménagement visant à favoriser 
une mobilité durable : configuration des ilots, trame viaire, liaisons modes actifs, espaces 
publics, apaisement de la circulation, maîtrise de la voiture sur l'espace public, normes de 
stationnement adaptées, offre de stationnement intégrée aux parcelles et mutualisée entre 
les opérations... 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R3, R27, R28, R30, R31), PCAET, PPA (M7)  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les modes actifs (vélo, marche) 

SCoT du SMBCVB : Faciliter la circulation des piétons 
grâce à des cheminements adaptés (11.3 DOO) 

 
Croissance des déplacements en modes actifs (vélo, 
marche) 

Charte du PNR : maintenir la continuité de l’espace 
public (continuité des rues, places, venelles, chemins…) 
permettant la circulation automobile et le 
déplacement des piétons et des cyclistes, et sa qualité 
dans les opérations de construction. Intégrer des 
aires piétonnes et des zones de rencontre dans les 
secteurs à valoriser au plan touristique et patrimonial 
(à l'occasion de tout projet urbain) 

 Réduction de la pollution atmosphérique 

Plan guide de Gare Cœur d'Agglo : gare double-face 
avec une nouvelle passerelle sur les voies ferrées, 
trame piétonne et paysagère facilitant les 
déplacements des piétons, y compris vers le centre de 
Creil et vers Nogent-sur-Oise, liaisons cyclables entre 
la gare et les autres centralités du noyau urbain... 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Plan guide de Gare Cœur d'Agglo : nouvelle voie 
d'accès au nord (en connexion avec la RD 200), 

 Réduction des nuisances sonores 
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aménagement d'espaces publics structurants, 
apaisement de la vitesse, mise en valeur des berges 
de l'Oise, passerelle sur l’Oise et rampe urbaine à 
travers les coteaux entre l’Oise et le quartier Rouher... 

Plan guide de Gare Cœur d'Agglo : création d'une voie 
de desserte périphérique du quartier gare, à travers 
les nouvelles liaisons routières, permettant d'apaiser 
le secteur de la gare et les centres villes de Creil et 
Nogent-sur-Oise, ainsi que de prioriser les transports 
collectifs et les modes actifs dans ce secteurs. 

Décret n° 2021-741 relatif au stationnement sécurisé 
des vélos en gare : Obligation d'équipement en 
stationnement sécurisé pour les vélos en gare de Creil 
(au moins 250 places), Liancourt-Rantigny (10 places), 
Laigneville( 10 places), Saint-Leu-d'Esserent (10 places). 
Aucune obligation n'est établie pour les autres gares 
du territoire (Villers-Saint-Paul, Montataire, Cramoisy). 

 Amélioration de la santé de la population 

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

Communes de Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise et 
Villers-Saint-Paul (aménagements dans le noyau 
urbain) 

 Création d'un réseau de cheminements piétons 
dans le noyau urbain : environ 1 M € 

Communes de Liancourt et Rantigny (aménagements 
vers la gare de Liancourt-Rantigny) 

 Création d'une  passerelle sur la RD 1016 : environ 2 
M € 

ACSO (projet Gare Cœur d'Agglo)  Réaménagement des espaces publics dans le noyau 
urbain : environ 1 M € 

 
 Emplacement vélo abrité et sécurisé (100 places) 

dans le pôle d'échanges de Creil : environ 100 K € 

 
 Création de liaisons modes actifs vers le pôle 

d'échanges de Liancourt-Rantigny : environ 500 K € 

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

CCLVD  
Communes du noyau urbain (Creil, Montataire, 
Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul) 

SMTCO  Communes disposant d'une aire de mobilité 

Département de l'Oise  Département 

Promoteurs privés  Région 

Usagers   

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 
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 Linéaire de cheminements piétons aménagés (en 

km) 

 
 Part modale des modes actifs (vélo, marche) dans 

l'ACSO et la CCLVD 

 
 Part modale des modes actifs pour l'accès aux pôles 

d'échanges de Creil et Liancourt-Rantigny 

 
 Nombre d'espaces publics et d'espaces vers 

requalifiés, surface concernée (en m2) et surface par 
habitant (en m2/hab) 

 
 Noyau urbain : trafic, parts modales, nombre de 

piétons, part de l'espace public consacrée aux 
modes actifs, offre de stationnement (constructions 
privées, espaces publics) 

 
 Nombre de places de stationnement vélo dans le 

pôles d'échanges de Creil et les pôles d'échanges de 
niveau 3 

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
 2025  

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Avenue Jules Uhry (desservant la gare de Creil) 

 

Rue de la République (au niveau de la Mairie de Montataire)  
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Rue du Général de Gaulle (au niveau de la Mairie de Nogent-sur-Oise)  
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Action Complémentaire  

Action n° 17 
Développer l’offre de vélos en location 
longue durée sur l’ensemble du territoire 

  

Orientation : 
Faire des mobilités actives les choix les plus 
intuitifs pour les déplacements de 
proximité 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

A ce jour, il n'existe pas de service de location de vélos, mais 
un service de ce type est prévu à court terme (voir contenu de 
l'action). 

 

Accroître la part des modes actifs pour les 
déplacements de proximité de 62% en 2017 à 
80% en 2030. 

Le service de location longue durée pourra favoriser le 
développement du vélo, en permettant à la personne de 
tester ce mode avant de faire l'acquisition d'un vélo personnel. 

 Faire passer la part des modes actifs pour 
l'ensemble des déplacements de 34% en 2017 
à 44% en 2030. 

  Générer plus de 32 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en modes actifs 
à l'horizon 2030, dont 15 000 à pied et 17 000 
à vélo. 

   

   

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Dans l'ACSO, proposer une flotte de 120 vélos à assistance électrique en location longue durée 
dans la future Maison de la Mobilité à Creil. 

Etendre progressivement ce service, à travers le déploiement de nouveaux vélos ou de 
nouveaux points de location, en fonction de l'évolution de la demande. 

Dans la CCLVD, mettre en place service de location de vélos spécifique, avec un point de 
location à proximité de la gare de Liancourt-Rantigny ou dans une centralité urbaine. 

Mettre en place une démarche de communication sur ce service. 

 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 
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SRADDET (R30)  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les modes actifs (vélo, marche) 

PCAET  
Croissance des déplacements en modes actifs (vélo, 
marche) 

PPA (M7)  Réduction de la pollution atmosphérique 

PLU / PLUi  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

Charte du PNR Oise  Amélioration de la santé de la population 

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Achat d'une flotte de 120 vélos : environ 130 K € 

 
 Fonctionnement du service de location de VAE 

(réservations, réparations, entretien…) : environ 150 
000 € par an 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Ratp Dev (exploitant du service)  ACSO, CCLVD 

AU5V(délégataire de l'exploitation du service)  ADEME 

 
 Etat (DREAL, ALVEOLE, AVELO…) 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Nombre de vélos disponibles à la location 

 
 Nombre de locations par an 

 
 Taux de rotation des abonnements (renouvellement 

contre usager nouveau) 
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Vélo à assistance électrique (VAE) en location longue durée proposé par l’ACSO 

 

SOURCE : ACSO, 2021 

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
2020   

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Affiche du service de location de VAE proposé par l’ACSO 

 

SOURCE : ACSO, 2021 

 

Exemple : Affiche de l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique, proposé par Toulon 
Provence Méditerranée 

  

Source : Toulon Provence Méditerranée, 2019 
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Action Prioritaire  

Action n° 18 

Améliorer les conditions de déplacements 
vers les établissements scolaires et faire 
évoluer les pratiques de mobilité vers ces 
lieux 

  

Orientation : 

Faire évoluer les comportements de 
mobilité en lien avec les principaux lieux 
générateurs de déplacements, en accord 
avec les objectifs du PPA de la Région de 
Creil 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Les abords des établissements scolaires se caractérisent 
souvent par une circulation importante. Ils ne sont pas 
desservis par des pistes cyclables sécurisées ni par des 
cheminements piétons continus depuis les quartiers 
résidentiels. 

 

Accroître la part des modes actifs pour les 
déplacements de proximité de 62% en 2017 à 
80% en 2030. 

Au regard des distances assez faibles pour ces déplacements, 
une amélioration des liaisons modes actifs et une pacification 
de la circulation pourront avoir un impact très important sur 
les pratiques. 

 Faire passer la part des modes actifs pour 
l'ensemble des déplacements de 34% en 2017 
à 44% en 2030. 

L'AU5V intervient dans le collège Emile Lambert (Villers-Saint-
Paul) afin de sensibiliser les élèves sur la sécurité à vélo et de 
perfectionner leur maniabilité à vélo. 

 Générer plus de 32 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en modes actifs 
à l'horizon 2030, dont 15 000 à pied et 17 000 
à vélo. 

Les interventions sur la mobilité dans les établissements 
scolaires ont montré des résultats très bénéfiques en termes 
de hausse de l'usage de modes autres que la voiture. Elles 
constituent un excellent levier de changement de 
comportement des enfants, mais aussi des parents. 

 Apprendre ou réapprendre les 
déplacements à pied, à vélo, en transports 
collectifs ou en covoiturage aux collégiens 
et lycéens 

L'usage des modes actifs pour se rendre à l'école ou au 
collège favorise la santé des enfants et adolescents et la lutte 
contre l'obésité, mais aussi l'intégration dans le quartier et 
l'environnement proche. 

 Sensibiliser et responsabiliser les élèves et 
les parents quant à leur comportements de 
mobilité 

A ce jour, une grande partie des déplacements vers les 
établissements scolaires reste réalisée en voiture. Toutefois, 
la dépose des enfants à l’école n’est qu’un élément d’une 
chaîne de déplacements des parents. Le choix du mode de 
déplacement est déterminé en fonction de l’accessibilité de 
toutes les étapes de cette chaîne de déplacements. 

 Diminuer les nuisances inhérentes à 
l’accompagnement en voiture (ex : accidents, 
pollution) 

   

   
 

Présentation de l’action  
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Mener un Plan Mobilité Etablissement Solaire (PMES) sur un établissement secondaire de 
l'ACSO et de la CCLVD d'ici 2022 (enquête de mobilité, étude de sécurité routière et 
d'accessibilité modes actifs, plan d'actions, adaptation du cursus scolaire, animations…), puis 
sur l'ensemble des établissements secondaires à l'horizon 2025. 

Mettre en place les actions des PMES d'ici 2030 (aménagements, modération de la vitesse, 
parkings vélo, vélobus, pédibus, covoiturage, information, sensibilisation…). 

Améliorer les conditions de déplacements des modes actifs vers les établissements scolaires 
: liaisons cyclables depuis les secteurs résidentiels, parkings vélos, cheminements piétons 
confortables, sécuritaires et ludiques, jalonnement pour les piétons… 

Apaiser la circulation aux abords de ces établissements (zones 30, zones de rencontre, 
ralentisseurs, plateaux surélevés) et expérimenter des mesures innovantes pour améliorer la 
sécurité (ex : "fermeture" à la circulation devant les établissements aux horaires d'entrée / 
sortie des élèves). 

Mettre en place une formation sur le vélo dans les écoles en fournissant un permis vélo aux 
élèves (dans le cadre du programme national Savoir Rouler à Vélo) et mettre en place un 
challenge de mobilité scolaire associant tous les établissements du territoire. 

Engager une réflexion pour étaler les heures de début / fin de cours, de façon à lisser l’heure 
de pointe (diagnostic des besoins et concertation avec les acteurs locaux dans le cadre des 
PMES). Expérimenter cette solution et mesurer son impact à travers un dispositif d'évaluation 
avant/après. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R3, R29, R30, R31)  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les modes actifs (vélo, marche) 

PCAET  
Croissance des déplacements en modes actifs (vélo, 
marche) 

PPA (M5, M6, M7)  Réduction de la pollution atmosphérique 

SCoT du SMBCVB : Créer de la cohérence entre les 
différents réseaux cyclables communaux, faciliter la 
circulation des piétons grâce à des cheminements 
adaptés (11.3 du DOO) 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Charte du PNR Oise  Réduction des nuisances sonores 

  Amélioration de la santé de la population 

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

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

Communes  Coût total pour 2 études sur l'écomobilité scolaire 
(18 établissements) : environ 200 K € 
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ACSO  Coût total de formation (18 interventions) : environ 
36 k € par an 

CCLVD  Aménagement des abords des établissements 
scolaires : environ 360 K € 

Département   

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Région (AOM des transports scolaires)  ACSO, CCLVD 

SMTCO  Communes 

Parents  Département 

Elèves  ADEME 

Police municipale  Etat (DREAL, ALVEOLE, AVELO…) 

Associations de promotion des modes actifs / vélo-
école 

  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Recrutement d'un chargé de mission vélo à l'ACSO, qui 
pourra aussi réaliser des actions de conseil en 
mobilité 

 Nombre d'établissements réalisant un PMES 

 
 Nombre d'interventions de formation et 

sensibilisation dans les établissements scolaires 

 
 Part modale des modes actifs pour se rendre aux 

établissements scolaires (enquêtes dans les PMES) 

 
 Part modale des transports collectifs pour se rendre 

aux établissements scolaires (enquêtes dans les 
PMES) 

 
 Niveau de trafic et vitesse aux abords des 

établissements scolaires (enquête de circulation) 

 
 Nombre d'accidents aux abords des établissements 

scolaires 

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
2020 2025 2030 
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Carte 52 : Accessibilité aux collèges et lycées 

 

 

Illustrations 
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Carte 53 : Accessibilité aux écoles 

 

 

Exemple : Formation sur le vélo dans une école de Locmaria-Grand-Champ (Morbihan) 

 

Source : Le Télégramme, mai 2016 
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Action Prioritaire  

Action n° 19 
Améliorer les conditions de déplacements 
vers les entreprises et faire évoluer les 
pratiques de mobilité vers ces lieux 

  

Orientation : 

Faire évoluer les comportements de 
mobilité en lien avec les principaux lieux 
générateurs de déplacements, en accord 
avec les objectifs fixés par le Plan de 
Protection de l’Atmosphère de la Région de 
Creil 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Le PPA de la Région de Creil établit l'obligation de réaliser un 
plan de mobilité dans les entreprises de plus de 500 salariés. 

 

Accroître la part des modes actifs pour les 
déplacements de proximité de 62% en 2017 à 
80% en 2030. 

Plusieurs entreprises du territoire ont engagé un plan de 
mobilité entreprise (La Poste, CAF, Sécurité Sociale, Arcelor). 
La zone Les Marches de l'Oise a lancé un plan de mobilité 
inter-entreprises. Le SMTCO accompagne les entreprises 
dans cette démarche. 

 Faire passer la part des modes actifs pour 
l'ensemble des déplacements de 34% en 2017 
à 44% en 2030. 

L'ACSO mène aujourd'hui des interventions sur la mobilité 
dans les entreprises, avec l'accompagnement du SMTCO. 

 Générer plus de 32 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en modes actifs 
à l'horizon 2030, dont 15 000 à pied et 17 000 
à vélo. 

Au regard de l'usage majoritaire de la voiture vers les zones 
d'activités, les déplacements liés au travail ont un impact 
environnemental important. 

 Promouvoir les solutions de mobilité 
durables auprès des entreprises 

La plupart des entreprises ne disposent pas d'emplacements 
de stationnement vélo, ce qui représente un des grands 
obstacles à l'usage du vélo pour se rendre dans ces 
établissements. 

 Augmenter le bien être des salariés en 
diminuant leur charge de stress liée aux 
transports, aux retards, à la congestion du 
trafic, etc… 

  Réduire le cout du déplacement en voiture 
individuel pour les employés travaillant sur 
la zone 

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Soutenir et accompagner la réalisation d’un plan de mobilité inter-entreprises dans la zone 
de Saint-Maximin d’ici 2022 et dans les autres zones d'activités d’ici 2024. 

Dans ce cadre, identifier un interlocuteur dans chaque zone d'activités, intégrer les sujets de 
mobilité dans les discussions menées par les responsables Développement Economique des 
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EPCI, apporter un accompagnement méthodologique et technique aux zones réalisant un 
plan de mobilité. 

Intervenir dans les entreprises pour les informer sur l’offre de mobilité et les sensibiliser à la 
mobilité durable (ex : instaurer un forfait mobilité). Combiner ces interventions à celles déjà 
menées dans le cadre des démarches de développement durable (ex : actions climatiques). 

Intégrer dans les PLU des communes des normes de stationnement vélo dans les nouvelles 
constructions dédiées aux activités économiques. Implanter des arceaux vélo sur les espaces 
publics dans les zones d'activités. 

Sensibiliser les chefs d'entreprises et les salariés sur le stationnement vélo au sein des locaux 
d'activités, dans le cadre des interventions déjà menées sur la mobilité durable. 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R31)  

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

PCAET  
Croissance des déplacements via les modes autres 
que la voiture individuelle 

PPA (M5, M6 M7)  Réduction de la pollution atmosphérique 

PLU des communes  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

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

CCLVD  Coût total pour 4 PMIE : environ 200 K € 

Communes (voirie, stationnement cyclable, 
urbanisme) 

 Coût total de communication (8 interventions) : 
environ 16 k € par an 

Entreprises, gestionnaires des zones d'activités   

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

CCI de l'Oise  ACSO, CCLVD 

SMTCO  SMTCO 
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Salariés des zones d'activités  Syndicat du Parc Alata 

Exploitants des réseaux de transports collectifs  Gestionnaires des zones d'activités 

ADEME  ADEME 

Associations de promotion des modes actifs  Etat (DREAL, ALVEOLE, AVELO…) 

   

   

   

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 zones d'activités réalisant un plan de 
mobilité inter-entreprises 

Recrutement d'un chargé de mission vélo à l'ACSO, qui 
pourra aussi réaliser des actions de conseil en 
mobilité 

 Nombre et proportion de salariés concernés sur le 
territoire 

 
 Part de salariés se rendant au travail en transports 

collectifs, modes actifs, covoiturage... 

 
 Nombre d'entreprises disposant d'un parking pour 

les vélos 

 
 Nombre de places de stationnement vélo dans les 

entreprises 

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025   

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 54 : Zones d’activités et zones commerciales 

 

 

Zones d’activités Les Marches de l’Oise (Montataire) 

 

Source : ACSO, 2018 
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Fiche horaire de la ligne Parc Alata 

 

Source : SMTCO, 2021 
 

Exemple : Affiche d’information du plan de mobilité inter-entreprises Noémie, regroupant 
une dizaine d’établissements à Epernay 

 

Source : Epernay Agglo Champagne, 2018 
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Exemple : Affiche d’information d’une réunion sur la mobilité en entreprise, organisée par le 
Club des Entreprises de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) 

 

Source : Club des Entreprises de Villeneuve-Loubet, 2018 

 

Exemple : Affiche du challenge de la mobilité dans les entreprises de Sophia Antipolis 

 

Source : Sophia Club Entreprises, 2019 
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Exemple : Affiche du challenge « Au boulot à vélo », organisé par la Métropole de Strasbourg 
pendant deux semaines chaque année 

 

Source : Eurométropole de Strasbourg, 2019 
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Action Complémentaire  

Action n° 20 
Améliorer les conditions de déplacements 
vers les administrations et faire évoluer les 
pratiques de mobilité vers ces lieux 

  

Orientation : 

Faire évoluer les comportements de 
mobilité en lien avec les principaux lieux 
générateurs de déplacements, en accord 
avec les objectifs fixés par le Plan de 
Protection de l’Atmosphère de la Région de 
Creil 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Le PPA de la Région de Creil établit une obligation de faire un 
plan de mobilité dans les administrations et collectivités de 
plus de 250 agents. L'ACSO est concernée par cette 
obligation. 

 

Accroître la part des modes actifs pour les 
déplacements de proximité de 62% en 2017 à 
80% en 2030. 

L'ACSO a récemment lancé la réalisation de son plan de 
mobilité (voir contenu de l'action). 

 Faire passer la part des modes actifs pour 
l'ensemble des déplacements de 34% en 2017 
à 44% en 2030. 

  Générer plus de 32 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en modes actifs 
à l'horizon 2030, dont 15 000 à pied et 17 000 
à vélo. 

  Développer les solutions alternatives à la 
voiture individuelle 

  Réduire les nuisances environnementales 
des déplacements liés au travail 

  Optimiser l'utilisation des flottes de 
véhicules 

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Réaliser un Plan de Mobilité Administration dans l'ACSO et la CCLVD, permettant de mieux 
connaitre les déplacements de agents et d'apporter des réponses appropriées (ex : 
plateforme de covoiturage). 

Communiquer sur les impacts positifs de ces démarches aux entreprises et aux autres 
administrations du territoire. 

Mettre en place des dispositifs au sein de chaque structure pour permettre une optimisation 
des flottes de véhicules professionnels. 
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Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R31)  

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

PCAET  
Croissance des déplacements via les modes autres 
que la voiture individuelle 

PPA (M5, M7)  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

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

CCLVD  Coût du PMA de l'ACSO : environ 50 K € 

 
 Coût du PMA de la CCLVD : environ 40 K € 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

SMTCO  ACSO, CCLVD 

 
 SMTCO 

 
 Représentants des collectivités et autres 

administrations 

 
 ADEME 

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

   

Recrutement d'un chargé de mission vélo à l'ACSO, qui 
pourra aussi réaliser des actions de conseil en 
mobilité 

 Part de agents se rendant au travail en transports 
collectifs 

 
 Part de agents se rendant au travail en modes actifs 

 
 Part de agents se rendant au travail en covoiturage 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
 2025  

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Action Prioritaire  

Action n° 21 
Garantir l'accessibilité des transports 
collectifs pour les personnes à mobilité 
réduite 

  

Orientation : 
Renforcer l’autonomie des personnes à 
mobilité réduite en garantissant 
l’accessibilité de la chaine de déplacements 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

L'ancienne C.A. de Creil a élaboré le Schéma Directeur 
d'Accessibilité du réseau de transports collectifs urbains en 
2015. L'ensemble des arrêts de bus ciblés sur ce schéma sont 
désormais accessibles. 

 

Accroître la part des modes actifs pour les 
déplacements de proximité de 62% en 2017 à 
80% en 2030. 

Les arrêts de bus situés à l'ouest du territoire (ex-PSO), ainsi 
que plusieurs arrêts du réseau restructuré, restent à mettre 
en accessibilité. 

 Faire passer la part des modes actifs pour 
l'ensemble des déplacements de 34% en 2017 
à 44% en 2030. 

L'ACSO a lancé la révision de son SDA début 2021. Un 
diagnostic complet a été réalisé sur les 255 arrêts du futur 
réseau urbain (quais, aires d'attente, signalétique, abords des 
arrêts). 

 Générer plus de 32 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en modes actifs 
à l'horizon 2030, dont 15 000 à pied et 17 000 
à vélo. 

Dans ce la cadre de ce SDA, 183 arrêts prioritaires ont été 
identifiés, selon les critères suivants : desserte par une ligne 
structurante, desserte par au moins deux lignes, pôle 
d'échanges, proximité d'un pôle générateur de déplacements. 

  

La CCLVD a décidé d'acquérir la compétence Mobilité. Elle va 
donc mettre en place un service de transports collectifs 
urbains. 

  

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Finaliser la révision du SDA de l'ACSO à l'automne 2021 : élaboration des préconisations 
d’aménagements par points d’arrêts, élaboration d’un plan d’actions accompagné d’une 
programmation annuelle des travaux de mise en conformité. 

Mettre en accessibilité les 183 arrêts prioritaires de l'ACSO à partir de fin 2021, pendant une 
période de 3 ans. 

Dans le cadre de l'étude de préfiguration du réseau de bus de la CCLVD, étudier la mise en 
accessibilité des futurs arrêts de bus. Garantir l'accessibilité des arrêts de bus et / ou des 
véhicules lors de la mise en place de ce réseau (horizon 2023). 
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Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R27, R28, R29)  
Renforcement de l'autonomie des personnes à 
mobilité réduite 

PCAET  

Croissance des déplacements réalisés par ces 
personnes, notamment en transports collectifs et à 
pied 

  Amélioration de la santé de la population 

   

   

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Révision du schéma directeur d'accessibilité de 
l'ACSO : environ 50 k € 

CCLVD  Mise en accessibilité des arrêts de bus prioritaires 
de l'ACSO (183 arrêts concernés) : environ 1,8 M € au 
total, soit environ 10 K € par arrêt 

 
 Mise en accessibilité de tous les arrêts de bus de la 

CCLVD : coût non connu à ce stade (défini dans 
l'étude de préfiguration du réseau de bus en 2021) 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Communes  ACSO, CCLVD 

Associations de PMR   
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Arrêt de bus et véhicule accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) à Creil 

 

Source : ACSO, 2020 
  

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action nécessite la prise de compétence 
Mobilité par la CCLVD 

 Proportion d'arrêts accessibles aux PMR dans 
l'ACSO 

 
 Proportion d'arrêts accessibles aux PMR dans la 

CCLVD 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025 2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Arrêt de bus accessible aux personnes à mobilité réduite à Creil 

 
Source : Ville de Creil, 2015 
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Action Prioritaire  

Action n° 22 
Accompagner les communes dans la mise 
en accessibilité de leur voirie et espaces 
publics 

  

Orientation : 
Renforcer l’autonomie des personnes à 
mobilité réduite en garantissant 
l’accessibilité de la chaine de déplacements 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

La Commune de Creil a élaboré son Plan d'Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces Publics (PAVE) en 2016, identifiant les 
sites à mettre en accessibilité et établissant une 
programmation pour les travaux. Ce document est 
actuellement en cours de mise en œuvre. 

 

Accroître la part des modes actifs pour les 
déplacements de proximité de 62% en 2017 à 
80% en 2030. 

Toutefois, une grande partie des espaces publics dans le 
noyau urbain reste à ce jour non accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

 Faire passer la part des modes actifs pour 
l'ensemble des déplacements de 34% en 2017 
à 44% en 2030. 

En plus de la Commune de Creil, les Communes de Nogent-
sur-Oise, Montataire, Villers-Saint-Paul, Saint-Leu-d'Esserent, 
Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello et Thiverny sont 
soumises à l'obligation d'élaborer un PAVE. 

 Générer plus de 32 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en modes actifs 
à l'horizon 2030, dont 15 000 à pied et 17 000 
à vélo. 

La compétence d'aménagement des espaces publics reste 
communale, mais la mutualisation des études et des travaux 
permettra d'optimiser les ressources des collectivités. 

  

L'ACSO, la CCLVD et les villes principales disposent de 
services techniques conséquents, tandis que les autres 
disposent de moyens techniques plus limités. 

  

Il serait intéressant pour ces communes de bénéficier des 
connaissances techniques des représentants des EPCI ou des 
grandes communes. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Lancer des PAVE dans les communes de plus de 1 000 habitants en 2021, de forme coordonnée 
à l'échelle intercommunale, identifiant les sites à mettre en accessibilité et définissant une 
programmation des travaux. Réaliser les travaux de mise en accessibilité des espaces publics 
à l'horizon 2026. 

Dans le cadre du schéma modes actifs de la CCLVD, analyser l'accessibilité PMR des 
principaux équipements de la CCLVD (gares, Parc Chédeville à Mogneville, Piscine de la Vallée 
Dorée à Liancourt, Maison de Santé à Liancourt, aires de mobilité rurale). Définir les mesures 
de mise en accessibilité sur ces lieux et réaliser les travaux à l'horizon 2025. 

Organiser des réunions régulières de suivi de la mise en accessibilité des arrêts de bus des 
espaces publics, en s'appuyant sur les Commissions Accessibilité de l'ACSO et de la CCLVD, 
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pour échanger sur les projets et pour mettre en cohérence les approches. Poursuivre la 
participation de l'ACSO à la Commission Accessibilité de la Ville de Creil. 

Organiser des formations et des rencontres techniques sur l'accessibilité PMR, associant les 
techniciens des EPCI et des communes. 

Réaliser des visites de terrain pour évaluer le niveau d'accessibilité, associant des personnes 
à mobilité réduite avec une mise en situation des techniciens et / ou des élus. 

Etablir une charte de mise en accessibilité des espaces publics à l'échelle de chaque EPCI. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R30, R31)  
Renforcement de l'autonomie des personnes à 
mobilité réduite 

PCAET  

Croissance des déplacements réalisés par ces 
personnes, notamment en transports collectifs et à 
pied 

Article 45 de la loi n°2015-988 : Chaque commune d’au 
moins 1 000 habitants est dans l’obligation d’établir un 
PAVE, un document stratégique en matière 
d’accessibilité de la voirie et des espaces publics, 
permettant de disposer du diagnostic de l’existant et 
d’une programmation pluriannuelle des travaux. 

 Amélioration de la santé de la population 

Article 45 de la loi n°2015-988 : Tous les travaux 
réalisés sur la voirie et sur les espaces publics (en 
agglomération) doivent prendre en compte la 
nécessité d’assurer l’accessibilité aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite avec la plus 
grande autonomie possible. 

  

   

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

Communes de Nogent-sur-Oise, Montataire, Villers-
Saint-Paul, Saint-Leu-d'Esserent, Saint-Maximin, 
Saint-Vaast-lès-Mello et Thiverny 

 Réalisation de 7 PAVE communaux dans l'ACSO : 
environ 280 k € (soit 40 K € / commune) 

 
 Réalisation de 7 PAVE communaux dans la CCLVD : 

environ 280 k € (soit 40 K € / commune) 

 
 Mise en accessibilité des espaces publics dans 

l'ACSO : environ 1,75 M € (soit 250 K € / commune) 

 
 Mise en accessibilité des espaces publics dans 

l'ACSO : environ 1,75 M € (soit 250 K € / commune) 

 
  

 
  

   

   


