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Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Associations de PMR  Communes concernées (voir ci-dessus) 

ACSO  Etat (DGE, DETR) 

CCLVD   

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action s'appuie sur les Commissions 
Accessibilité de l'ACSO, la CCLVD et la Ville de Creil. 

 Part de linéaire de voirie accessible dans chaque 
EPCI 

 
 Nombre de réunions techniques sur l'accessibilité 

PMR 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
2020  2030 

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Piscine de Creil, accessible aux PMR 

 

Source : Ville de Creil, 2015 
 

Passage piéton acessible aux PMR à Nogent-sur-Oise 

 

Source : Google Street View, 2020 
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Exemple : Traversée piétonne accessible aux PMR à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) 

 

Source : Ville de Gennevilliers, 2018 
 

Exemple : Visite d’un quartier de Dinan regroupant les techniciens de la ville, les élus de la 
Commission Accessibilité et les associations de PMR 

 

Source : Le Télégramme, septembre 2018 
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Exemple : Guide technique d’accessibilité de la voirie élaboré par la Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Isère 

 

Source : Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère, 2014 
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Action Prioritaire  

Action n° 23 
Améliorer les conditions de mobilité 
quotidienne des publics vulnérables 

  

Orientation : 
Favoriser l’inclusion sociale en résorbant 
les obstacles aux déplacements vers 
l’emploi et les équipements 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Le noyau urbain dispose de plusieurs quartiers présentant 
des difficultés sociales (Rive Gauche, Plateau Rouher, 
Martinets...). Les difficultés de mobilité, aussi bien en termes 
de budget, de desserte et de compétences, participent de la 
fragilité sociale des personnes de ces quartiers. 

 

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

Les difficultés de mobilité constituent un frein à l'insertion 
professionnelle des publics jeunes et précaires. 

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

Le vélo peut représenter une solution aux enjeux d'inclusion 
sociale, en favorisant une meilleure accessibilité aux 
destinations quotidiennes. Mais il existe plusieurs freins à la 
pratique du vélo sur le territoire (coût d'acquisition d'un vélo, 
absence de compétences à la pratique...). 

 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. 

L’AU5V a mis en place un atelier de réparation de vélos à 
Nogent-sur-Oise, donnant la possibilité aux personnes 
d'acheter un vélo réparé, ainsi que des formations auprès des 
enfants dans les quartiers défavorisés. La priorité est de 
renforcer l'insertion sociale à travers la une mobilité efficace 
et peu onéreuse. 

 Améliorer la capacité de mobilité des 
personnes en difficulté 

Un programme d’apprentissage a aussi été mené récemment 
pour les femmes adultes dans les quartiers défavorisés de 
Creil (politique de la ville). 

  

La Région Hauts-de-France propose des prêts à taux zéro 
pour passer le permis de conduire. Le Département de l'Oise 
a mis en place le dispositif Pass Permis Citoyen, fournissant 
une aide financière au passage du permis, en échange d’une 
action citoyenne. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Améliorer la desserte en transports collectifs des quartiers vulnérables : renforcer la 
fréquence des liaisons vers la gare de Creil, améliorer la vitesse commerciale des lignes de 
bus. Proposer d'autres services de mobilité dans ces quartiers (ex : Rézo Pouce) et 
accompagner les publics à l'apprentissage de ces services. 
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Soutenir et accompagner les actions des associations pour former les personnes à la 
pratique du vélo. Faire connaitre les aides existantes au passage du permis de conduire (prêts 
de la Région, dispositif Pass Permis du Département). 

Mettre en place un atelier et une recyclerie vélo à proximité de la gare de Creil, éventuellement 
dans la Maison de la Mobilité, permettant aux personnes vulnérables d'acheter un vélo à 
faible prix. 

Mettre des vélos en réemploi à disposition des chômeurs et des salariés présentant des 
difficultés de déplacements. Travailler avec les déchetteries pour la récupération de vélos 
usagés. 

Etudier la création d'une autoécole sociale gérée par l'ACSO. Obtenir un agrément Préfectoral 
pour la création d'une autoécole pour le permis B (le cas échéant). 

Dans le cadre de l'accompagnement des structures sociales, proposer une formation et un 
soutien à la mobilité, avec une pédagogie adaptée aux publics ciblés (temporalité longue, 
outils adaptés à l'illettrisme, travail en groupe). 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R26, R28, R29, R30, R31)  

Amélioration de l'inclusion sociale, via un meilleur 
accès à l'emploi, la formation et les services du 
quotidien 

PCAET  
Croissance des déplacements réalisés par ces 
personnes 

PPA (M7)  Réduction du taux de chômage 

   

   

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

Région  Amélioration des transports collectifs : voir action 
29 

Département  Communication sur les dispositifs existants : voir 
action 41 

ACSO  Coût de création d'un atelier vélo dans l'Espace 
Mobilité : environ 100 k € 

CCLVD  Coût de fonctionnement de l'atelier vélo 
(subventions, salaires, animations, matériel…) : 
environ  50 k par an 

AU5V   
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Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Communes  Région 

Exploitant du réseau de transports urbains  Département 

Operateurs de services de mobilité partagée (ex : Rézo 
Pouce) 

 ACSO 

Employeurs  CCLVD 

Structures sociales (Mission Locale, Pôle Emploi, 
CCAS, PIJ) 

  

Auto-écoles   

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Evolution du nombre d'usagers des transports 

collectifs dans les secteurs défavorisés 

 
 Nombre de bénéficiaires des formations vélo 

 
 Nombre de vélos vendus ou mis à disposition des 

publics vulnérables 

 
 Nombre de bénéficiaires des dispositifs d'aide au 

passage du permis 

 
 Nombre de bénéficiaires de l'auto-école sociale (le 

cas échéant) 

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
2020 2025  

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Atelier de réparation, recyclage et revente de vélos à Nogent-sur-Oise 

 

Source : AU5V, 2020 

 

Session de coaching d’emploi, organisée par la Mission Locale de l’ACSO 

 
Source : Mission Locale, 2020  
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Action Prioritaire  

Action n° 24 
Faire disparaitre les freins au retour à 
l'emploi en lien avec la mobilité 

  

Orientation : 
Favoriser l’inclusion sociale en résorbant 
les obstacles aux déplacements vers 
l’emploi et les équipements 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Les demandeurs d'emploi (en particulier les personnes non 
motorisées) font face à l'absence de solutions de mobilité, de 
connaissance des services existants ou de compétences en 
mobilité, constituant un frein en termes d'accès à l'emploi. 

 

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

Les employeurs exigent souvent une motorisation ou une 
disposition du permis pour recruter un salarié, excluant une 
partie de la population. 

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

La rencontre entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi ne 
se fait pas de manière systématique, notamment en raison 
des difficultés de mobilité. 

 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. 

Le dispositif Proch’Emploi, lancé par la Région en 2016, a pour 
but de rapprocher les demandeurs d’emploi et les employeurs 
(transmission des offres au public et des demandes aux 
emprises, rencontres avec les candidats). Une des 
plateformes est située à Creil, couvrant tout le Sud Oise 
(portée par l'ACSO). 

 Favoriser l'accès à l'emploi des personnes 
non motorisées 

Une meilleure connaissance des offres disponibles pourrait 
parfois être suffisante pour accéder à certaines destinations 
quotidiennes. 

 Augmenter la compétitivité des entreprises 
en facilitant le recrutement et la rétention 
de personnel qualifié 

Mais les structures sociales restent peu informées des 
solutions de mobilité destinées aux personnes en difficulté. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Poursuivre et renforcer le dispositif Proch'Emploi sur le territoire (rencontres et échanges 
entre les entreprises et les demandeurs d'emploi). Aborder plus systématiquement les 
questions de mobilité dans ces rencontres. 

Dans le cadre des interventions des services de Développement Economique auprès des 
entreprises, sensibiliser les employeurs aux contraintes de mobilité des demandeurs d'emploi. 

Dans le cadre des plans de mobilité inter-entreprises dans les zones d'activités, travailler avec 
les entreprises sur leur politique de recrutement, en les sensibilisant sur le fait que le permis 
de conduire n’est pas toujours indispensable pour accéder à l’emploi. 
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Organiser des réunions avec les structures sociales pour les sensibiliser aux enjeux de 
mobilité inclusive et pour les informer sur les solutions de mobilité existantes, afin qu'elles 
fournissent ces informations aux publics en difficulté. 

Faire connaître la plateforme Oise Mobilités et les offres de mobilité disponibles sur le 
territoire., ainsi que les aides financières existantes (ex : Pass Permis). 

Mener des interventions de manière régulière (1 à 2 fois par an) dans les structures sociales 
du territoire pour informer les publics sur les solutions de mobilité disponibles. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R26, R30, R31)  

Amélioration de l'inclusion sociale, via un meilleur 
accès à l'emploi, la formation et les services du 
quotidien 

PCAET  
Croissance des déplacements réalisés par ces 
personnes 

PPA  Réduction du taux de chômage 

   

   

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Réunions entre les entreprises et les demandeurs 
d'emploi (dispositif Proch'Emploi) : aucun surcoût 

CCLVD  Organisation d'une rencontre annuelle sur la 
mobilité inclusive : environ 10 K € 

Association Proch'Emploi  Information sur la mobilité par les structures 
sociales auprès des publics vulnérables : aucun 
surcoût par rapport à leurs interventions 
habituelles 

 
 Supports de communication sur la mobilité auprès 

des publics vulnérables : environ 10 k par an 

 
 100,27 

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Entreprises  ACSO, CCLVD 

Demandeurs d'emploi  Communes 

SMTCO   

Structures sociales (Mission Locale, Pôle Emploi, 
CCAS, PIJ) 
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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 

 Taux de chômage 

 
 Fréquentation des transports collectifs et part des 

transports collectifs dans les déplacements 
domicile-travail 

 
 Opinion des entreprises sur les conditions de 

recrutement 

 
 Nombre de réunions avec les structures sociales 

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
2020 2025 2030 

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Présentation du dispositif Proch’Emploi 

  

Source : Région Hauts-de-France, 2020 
  



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Projet de Plan de Mobilité (PDM) du SMBCVB 

 

236 

Affiche du dispositif du Pass Permis Citoyen, proposé par le Département de l’Oise  

 

Source : Département de l’Oise, 2020 
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Exemple : Rencontre des acteurs de l’emploi et de l’insertion sur le thème de la mobilité 

 

Source : Métropole du Grand Lyon, 2019 
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Une mobilité efficace et performante  

Quelle est la situation de départ ?  

Autour de du pôle d’échanges de Creil, la pression sur le stationnement automobile 

est forte. Cette situation est notamment provoquée par les pratiques de mobilité 

actuelles, liées à l’accessibilité routière et aux conditions de desserte en transports 

collectifs de ce pôle. Les autres pôles d’échanges présentent une fréquentation 

beaucoup plus faible, se caractérisant par un potentiel de montée en puissance 

dans les prochaines années. Cette évolution pourrait contribuer à rééquilibrer les 

flux vers les pôles déchanges à l’échelle du SMBCVB et du Sud Oise. 

Le réseau de transports collectifs de l’ACSO, issu de la fusion des anciens réseaux 

de l’ACSO et de l’ex-Pierre Sud Oise, est bipolarisé. Une partie est organisée en étoile 

autour de Creil et une autre dessert les communes de l’ouest de l’agglomération. Il 

manque donc de cohérence d’ensemble. Ce réseau est actuellement en cours de 

restructuration, afin de proposer une desserte cohérence à l’échelle de l’ACSO et 

d’améliorer la vitesse commerciale des lignes structurantes. 

De même, quelques lignes de transport à la demande desservent l’ouest du 

territoire (Vallée du Thérain). Par ailleurs, des arrêts du Rézo Pouce, service 

d’autostop organisé, se déploient sur le territoire. Ces évolutions, apportant une 

solution efficace dans les secteurs périurbains, restent toutefois à valoriser et à 

mettre en cohérence. 

L’agglomération creilloise bénéficie de la présence de plusieurs importantes zones 

d’activité économique (parc Alata, zone commerciale et artisanale de Saint 

Maximin, Marches de l’Oise, etc.). Ces dernières bénéficient globalement de bonnes 

conditions d’accès par la route pour les poids lourds. Les autres solutions de 

mobilité (desserte ferroviaire, desserte fluviale) sont à étudier, dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet MAGEO, afin de réduire les difficultés liées à la circulation 

de poids-lourds sur le territoire. 

 

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 mobilité du Sud de l’Oise, permettant de 

garantir une mutualisation des priorités à cette échelle élargie : 

▪ Définir un maillage de pôles d’échanges et garantir de bonnes conditions 

d’intermodalité dans ces pôles 

▪ Développer et renforcer l’offre de transports collectifs dans les espaces 

urbanisés 
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▪ Développer une offre de mobilité légère et partagée dans les espaces 

périurbains ou ruraux 

▪ Organiser la logistique urbaine et améliorer les conditions de livraison des 

zones d’activités 

 

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

▪ Maîtriser le stationnement autour de la gare de Creil et renforcer la desserte 

multimodale des autres pôles d’échanges 

▪ Restructurer le réseau de transport urbain, en proposant une desserte 

adaptée à chaque partie du territoire, et renforcer la vitesse commerciale 

des lignes de bus en leur donnant une place plus importante dans l’espace 

public 

▪ Accueillir les offres partagées dans les pôles d’échanges et développer des 

solutions physiques ou numériques dans les espaces périurbains 

▪ Favoriser une logistique plus sobre dans les centres urbains et implanter un 

centre de distribution urbaine, afin de contribuer au report modal vers les 

modes navigables ou ferroviaires pour le transport de marchandises  

 

Quels sont les objectifs ?  

A travers le développement des solutions de mobilité et en réponse aux besoins 

multiples des usagers du territoire, cet axe thématique vise notamment une 

augmentation de 80% de la fréquentation des transports collectifs à l’horizon 2030. 

Cette évolution et celle de la pratique des autres modes permettront d’atteindre 

l’objectif d’augmentation de la part modale des transports en commun de 11% à 19% 

(soit + 8 points).   
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Action Prioritaire  

Action n° 25 
Réaménager le pôle d’échanges de Creil, en 
améliorant les conditions d'intermodalité 
pour l'ensemble des usagers 

  

Orientation : 
Définir un maillage de pôles d’échanges et 
garantir de bonnes conditions 
d’intermodalité dans ces pôles 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Le pôle d'échanges de Creil présente de nombreuses 
difficultés : infrastructures sous-dimensionnées, arrêts de bus 
fragmentés et peu lisibles, parvis peu valorisé et peu attractif, 
absence de cheminements piétons confortables, voiries 
congestionnées en lien avec les flux voyageurs, espaces 
publics occupés par des voitures. 

 

Augmenter la fréquentation des transports 
collectifs de 40% entre 2020 et 2030 

Un espace de vente et d'information du réseau de l'ACSO est 
implanté à côté de la gare, sur le parvis voyageurs. Toutefois, 
il n'existe à ce jour aucun lieu fournissant une information 
multimodale (réseau de cars, vélos etc…) ou des services 
complémentaires en lien avec la mobilité. 

 Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 11% en 
2017 à 19% en 2030. 

Un parking-relais de 530 places est situé à proximité de la 
gare. Il existe toutefois une forte pression sur l'espace public 
(malgré la réglementation en zone bleue). La création d'un 
nouveau parking-relais en silo est étudiée dans le cadre du 
projet de réaménagement du pôle d'échanges. 

 Générer près de 27 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

Afin de contribuer à la stratégie du PDM, en termes réduction 
de la pression automobile à Creil et de rééquilibrage des flux 
vers les gares, il sera indispensable de maintenir et de faire 
respecter la réglementation du stationnement dans ce 
secteur. 

  

L'ouverture de la gare vers le nord pourrait accentuer la 
pression du stationnement au nord des voies ferrées (Creil, 
Montataire, Nogent), nécessitant une réglementation dans ce 
secteur également. 

  

La pratique du covoiturage pour les déplacements vers les 
gares reste faible. Au regard des caractéristiques de ces flux 
(convergence vers un même point aux mêmes horaires), le 
potentiel de développement du covoiturage est très élevé. Il 
s'agit d'un levier important pour réduire la circulation aux 
abords des gares. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Réaliser une étude de circulation et de stationnement dans le quartier de la gare de Creil en 
2020, afin de mieux identifier la stratégie de mobilité à mettre en œuvre dans ce secteur. 
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Réaliser une étude de préfiguration du réaménagement du pôles d'échanges de Creil en 2021, 
permettant de préciser les principes d'aménagement du pôles d'échanges (définis dans 
l'étude d'intermodalité de 2013). 

Mettre en œuvre le réaménagement du pôle d'échanges à l'horizon 2030 : gare bi-face 
bénéficiant d’une nouvelle passerelle (permettant un accès depuis le nord), espaces publics 
fonctionnels, accessibles et confortables de part et d’autre de la voie ferrée, apaisement de 
la circulation, réglementation du stationnement,... 

... éventuel parking-silo en remplacement de l'actuel parking au sud des voies ferrés (en cours 
d'étude), nouveau parking au nord, regroupement des arrêts de bus dans une nouvelle gare 
routière, réorganisation des flux de dépose voyageurs, places réservées pour les covoitureurs 
dans les parkings, signalétique lisible, information multimodale. 

Requalifier l'Agence Commerciale du réseau urbain de l'ACSO (sur le parvis de la Gare). Créer 
une Maison Vélo dans l’ancien Office de Tourisme, offrant information, location de vélos et 
réparation de vélos. Regrouper l'ensemble des services offerts par l'Agence Commerciale et la 
Maison du Vélo dans un "Espace Mobilité" sur le parvis de la gare. 

Mettre en place une réglementation du stationnement sur toutes les voiries dans un rayon de 
500 mètres aux abords de la gare, y compris au nord de celle-ci (voir action 43). 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R27, R28, R30, R31)  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les transports collectifs 

PCAET  
Croissance des déplacements en transports 
collectifs 

PPA (M6, M7)  Réduction de la pollution atmosphérique 

SCoT du SMBCVB  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

PLU de Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Etude de circulation et de stationnement dans le 
noyau urbain : 90 K € 

Communes de Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire  Etude de préfiguration du réaménagement du pôle 
d'échanges : environ 100 K € 

 
 Réaménagement du pôle d'échanges de Creil : 

environ 100 M € 

 
 Création de la Maison Vélo : environ 50 K € 

 
 Fonctionnement de la Maison du Vélo : environ 30 K 

€ / an 

 
 Requalification de l'Agence Commerciale : environ 

30 K € 
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Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Région Hauts-de-France  ACSO 

Département de l'Oise  Communes de Creil et de Nogent-sur-Oise 

SMTCO  Région 

SNCF Gares & Connexions   

Exploitants du réseau de transports urbains, 
exploitants des parkings-relais 

  

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 de la gare arrivant en transports 
collectifs 

 
 Part d'usagers de la gare arrivant en modes actifs 

 
 Part d'usagers de la gare arrivant en covoiturage 

 
 Nombre de visites annuelles de l'Espace Mobilité 

 
 Taux d'occupation des places de stationnement 

dans un rayon de 500 m. autour de la gare (enquête 
de stationnement) 

 
 Taux de rotation des places de stationnement dans 

un rayon de 500 m. autour de la gare (enquête de 
stationnement) 

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

  2025   

     

     

     

     

Illustrations 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Projet de Plan de Mobilité (PDM) du SMBCVB 

 

243 

Aménagement actuel du pôle d’échanges de Creil 

 
 

Carte 55 : Composantes du pôle d’échanges de Creil 

 

Source : Etude d’intermodalité du pôle d’échanges de Creil, SMTCO, 2013 
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Carte 56 : Réglementation du stationnement aux abords du pôle d’échanges de Creil 
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Action Prioritaire  

Action n° 26 

Faire évoluer l'aménagement et la desserte 
des pôles d'échanges de niveau 3 
(Montataire, St-Leu-d'Esserent, Liancourt-
Rantigny et Laigneville) et créer une aire de 
mobilité à Liancourt (pour les besoins de 
Labruyère, Rosoy, Verderonne et Bailleval) 

  

Orientation : 
Définir un maillage de pôles d’échanges et 
garantir de bonnes conditions 
d’intermodalité dans ces pôles 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

La stratégie du PDM implique une montée en puissance des 
pôles d'échanges périphériques de l'étoile ferroviaire (niveau 
3), contribuant à réduire la congestion en gare de Creil. Pour 
cela, il sera indispensable d'améliorer les conditions d'accès 
multimodales vers ces pôles d'échanges périphériques. 

 

Augmenter la fréquentation des transports 
collectifs de 40% entre 2020 et 2030 

Une partie des personnes de la CCLVD se rendent en voiture 
au pôle d'échanges de Creil, alors qu'ils pourraient se 
rabattre vers les pôles d'échanges situés dans la CCLVD. 

 Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 11% en 
2017 à 19% en 2030. 

Le pôle d'échanges de Liancourt a vocation a devenir le 
principal point d'accès au réseau ferroviaire de la CCLVD, 
desservi notamment par le futur réseau urbain de la CCLVD. 

 Générer près de 27 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

Il sera important de compléter les pôles d'échanges existants 
par la création d'une aire de mobilité, répondant aux besoins 
des communes rurales. Associant divers services de mobilité 
et de vie quotidienne, cette mesure contribuera à réduire les 
distances parcourues et la dépendance à la voiture dans les 
secteurs moins denses. 

 Proposer des services de mobilité 
complémentaires pour mieux mailler le 
territoire et faciliter les liens avec les pôles 
plus structurants 

La stratégie du PDM implique également la création de 
parkings-relais dans les pôles d'échanges périphériques 
(niveau 3), associée à des offres de transports collectifs 
efficace vers la gare de Creil. A terme, cette stratégie devra 
encourager les usagers à laisser leur voiture en amont du 
noyau urbain, puis à poursuivre leur parcours en transports 
collectifs (train ou lignes de bus). 

 Développer une aire de mobilité selon le 
principe de plateforme légère de services, 
en appui sur des infrastructures existantes 

La participation de la Région à la mise en œuvre de cette 
action sera primordiale : maintien ou renforcement de la 
desserte ferroviaire, valorisation des gares, signalétique, 
jalonnement… 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
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Réaliser des études d'intermodalité dans les pôles d'échanges de niveau 3 (Montataire, St-
Leu-d'Esserent, Liancourt-Rantigny et Laigneville) ou une étude d'intermodalité globale sur 
l'ensemble des pôles (idéalement) à l'horizon 2022. 

Renforcer la desserte en transports collectifs des pôles d'échanges de niveau 3 à l'horizon 
2025. Mettre en œuvre les travaux de réaménagement de ces pôles à l'horizon 2030 : liaisons 
cyclables, cheminements piétons, places pour la dépose, places pour le covoiturage, 
consignes vélos (entre autres). 

Créer une aire de mobilité à l'est de Liancourt, pour les besoins de Labruyère, Rosoy, 
Verderonne et Bailleval. Desservir cette aire de mobilité par une ligne de bus du réseau de la 
CCLVD, proposant une liaison vers le centre de Liancourt et vers la gare de Liancourt-
Rantigny. 

Implanter des services de mobilité (location de vélos, autopartage, autostop), des 
aménagements multimodaux (parking de voitures, aire de covoiturage, stationnement vélo, 
bornes de recharge) et des services urbains (co-working, consigne de colis, commerces, 
services sociaux itinérants) dans cette aire de mobilité. 

Mettre en place un réseau de parkings-relais dans les pôles d’échanges périphériques 
(Cramoisy, St-Leu-d'Esserent, Laigneville, Villers-Saint-Paul), reliés par des transports 
collectifs performants à Creil. Pour cela, transformer le parking de la gare de Cramoisy et 
créer des parkings-relais dans les autres pôles. 

Valoriser la desserte ferroviaire ou renforcer la desserte du réseau de l'ACSO pour les pôles 
de Cramoisy, St-Leu-d'Esserent et Villers-Saint-Paul. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R27, R28, R29, R31)  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les transports collectifs 

PCAET  
Croissance des déplacements en transports 
collectifs 

PPA (M7)  Réduction de la pollution atmosphérique 

SCoT du SMBCVB  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

PLU de Creil, Montataire, St-Leu-d'Esserent, 
Liancourt, Rantigny et Laigneville 

 Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Etudes d'intermodalité dans les pôles d'échanges 
de niveau 3 : environ 200 K € 

CCLVD  Réaménagement des espaces publics et création de 
P+R aux abords des pôles d'échanges de niveau 3 : 
environ 2 M € 

SMTCO  Création d'une aire de mobilité à Liancourt (10 
places de stationnement, station d'autopartage, 
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emplacements vélo, borne de recharge, 
signalétique) : environ 50 K € 

Communes de Montataire, St-Leu-d'Esserent, 
Liancourt, Rantigny et Laigneville 

  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Région Hauts-de-France  ACSO, CCLVD 

Département de l'Oise  Communes concernées 

SNCF Gares & Connexions / SNCF Réseau  Région des Hauts-de-France 

Operateurs de services de mobilité partagés 
(covoiturage, autostop) 

 Département de l'Oise 

Exploitants des parkings   

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 transports collectifs, des modes 
actifs et du covoiturage pour accéder aux pôles 
d'échanges de niveau 3 (enquête) 

 
 Part d'usagers des différents modes pour accéder à 

l'aire de mobilité de Liancourt (enquête) 

 
 Trafic sur les voiries du noyau urbain 

 
 Trafic sur les voiries de Liancourt 

 
 Nombre d'usagers de l'aire de mobilité (comptage) 

 
 Fréquentation des pôles d'échanges de niveau 3 et 

de l'aire de mobilité de Liancourt, fréquentation des 
parkings-relais 

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
 2025  

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 57 : Le maillage en pôles d’échanges et aires de mobilité 
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Carte 58 : Les parkings-relais 
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Gare de Liancourt-Rantigny 

 

Source : Ville de Cauffry, 2020 
 

Gare de Saint-Leu-d’Esserent 

 

Source : Wikipédia, 2010  
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Exemple : Mobi Punt en Flandre (Belgique) 

 

Source : Mobi Punt, 2018 

 

Exemple : Hub Multi-services à Grand Paris Seins Oise (Yvelines, France) 

 

Source : GPSO, 2019 

 

Une plateforme physique 
proposant une offre de services 
mobilité (bus, covoiturage, vélo, 
bornes de recharge électrique…) 
associée à une offre de services de 
proximité (alimentation, dépôt de 
colis, foodtrucks…) 
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Action Prioritaire  

Action n° 27 

Engager une réflexion sur la valorisation de 
l’étoile ferroviaire de Creil et réaliser une 
étude sur la faisabilité d’un tram-train sur 
le territoire du Grand Creillois 

  

Orientation : 
Développer et renforcer l’offre de 
transports collectifs dans les espaces 
urbanisés 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Les infrastructures de l'étoile ferroviaire sont aujourd'hui 
utilisées notamment pour réaliser des déplacement de longue 
distance notamment les  Métropoles ou les grandes villes. 

 

Augmenter la fréquentation des transports 
collectifs de 40% entre 2020 et 2030 

Ce rôle pourrait être accentué avec l'arrivée de la liaison 
Roissy-Picardie, permettant un accès direct au pôle de Roissy. 

 Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 11% en 
2017 à 19% en 2030. 

Toutefois, les infrastructures ferroviaires relient la plupart 
des centralités urbaines du territoire. Elles restent sous-
utilisées en tant que supports des déplacements locaux. 

 Générer près de 27 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

   

   

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Lancer une étude sur l'opportunité et la faisabilité d'un système ferroviaire à vocation urbaine 
sur le territoire. 

Etudier les implications en termes d'aménagement urbain autour des gares et de 
gouvernance de la mobilité pour ce type de solutions. 

S'assurer de la complémentarité des lignes de bus ou de car avec les propositions sur le 
système ferroviaire. Faire en sorte qu’il n’y ait pas de concurrence entre les deux. 
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Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R27, R29, R31)  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les transports collectifs 

PPA (M7)  
Croissance des déplacements en transports 
collectifs 

SCoT : Mettre en place un tram-train irrigant le 
territoire du nord au sud et d'est en ouest en 
permettant aux réseaux existants de s'y connecter 

 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  Etude d'opportunité d'un tram-train : environ 100 K 
€ 

CCLVD   

Région Hauts-de-France   

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Etat  ACSO, CCLVD 

SMTCO  Région des Hauts-de-France 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

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'usagers quotidiens dans les gares de 
l'étoile ferroviaire 

 
 Part d'usagers réalisant un déplacements internet 

au Sud de l'Oise 
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Carte 59 : Niveau d’offre dans les pôles d’échanges 

 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

   2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Analyse comparée de l’attractivité des pôles d’échanges 
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Action Prioritaire  

Action n° 28 

Mettre en place une offre de mobilité 
diversifiée à l'échelle du territoire de la 
CCLVD, desservant le centre urbain 
(Liancourt, Rantigny, Cauffry) et les autres 
secteurs stratégiques de 
l’intercommunalité 

  

Orientation : 
Développer et renforcer l’offre de 
transports collectifs dans les espaces 
urbanisés 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

La Ville de Liancourt possède la compétence Mobilité mais 
elle ne l'exerce pas. La CCLVD a décidé d'acquérir la 
compétence Mobilité. Un réseau de transports collectifs 
urbains sera créé dans la CCLVD. 

 

Augmenter la fréquentation des transports 
collectifs de 40% entre 2020 et 2030 

Plusieurs priorités ont d'ores et déjà été identifiées pour ce 
réseau : permettre une liaison au sein du centre urbain 
(Laigneville, Liancourt, Rantigny), desservir les gares de 
Laigneville et Liancourt-Rantigny, apporter une réponse aux 
principaux déplacements vers l'extérieur du territoire. 

 Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 11% en 
2017 à 19% en 2030. 

La ZAC de Mogneville, nouvelle zone d’activités implantée 
entre Mogneville, Cauffry et Laigneville, verra le jour à 
l’horizon 2020. Elle devrait accueillir à terme plus de 1 200 
salariés sur une surface de 27 ha. 

 Générer près de 27 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

La mise en place d'une déviation de la RD 62 et d'un nouvel 
échangeur RD 62 / RD 1016 permettra de supporter les flux de 
cette zones d'activités, sans passer par le centre de 
Mogneville. 

  

Aucune ligne de transports collectifs ne dessert directement 
ce site, même si la ligne interurbaine n°1 (Creil - Clermont) 
dessert le centre de Mogneville et la ligne interurbaine n°8 
(Laigneville - Pont-Sainte-Maxence) dessert le centre de 
Cauffry. 

  

Il semble important de prévoir une desserte de ce site, en 
liaison avec le noyau urbain de Creil et en connexion avec les 
pôles d'échanges de la CCLVD. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Acquérir la compétence Mobilité dans la CCLVD en 2021. Réaliser une étude de préfiguration 
d’un réseau de bus intercommunal en 2021 / 2022.  Mettre en place le réseau de mobilité (lignes 
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de bus, services de mobilité), à l'horizon début 2023. Lancer un appel d'offres pour retenir un 
exploitant à cet horizon. 

A travers de réseau, apporter une réponse aux principaux besoins identifiés dans le PDM : 
liaisons dans le centre urbain (Laigneville, Liancourt, Rantigny), rabattement vers les deux 
gares du territoire (Liancourt-Rantigny- Laigneville), desserte des pôles générateurs de 
déplacements (zones d’emploi, établissements de santé...). 

Soutenir la création d'une ligne interurbaine entre la gare de Laigneville et la gare de Creil 
(auprès de la Région Hauts-de-France). Etudier la possibilité de créer des dessertes 
coordonnées ou des lignes d'échange entre la CCLVD et l'ACSO (ex : conventions entre les 
EPCI). 

Desservir la zone d'activités de Mogneville par le futur réseau urbain de la CCLVD, assurant 
une liaison depuis les villages du territoire et une connexion avec la gare de Liancourt-
Rantigny (a minima). 

Travailler avec la Région pour faire évoluer la desserte des lignes desservant le territoire (n°1, 
n°8, n°12) de sorte à ce qu'elles desservent cette zone d'activités. 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R25, R27, R28, R29, R31)  

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

PPA (M7)  
Croissance des déplacements empruntant les 
modes autres que la voiture individuelle 

Projet de territoire de la CCLVD (2019) : renforcer un 
pôle urbain central composé de Liancourt-Rantigny 
et Cauffry 

 Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

CCLVD  Etude de préfiguration du réseau de bus de la 
CCLVD : environ 40 k € 

Région Hauts-de-France  Coût total d'investissement pour le service régulier 
de la CCLVD (4 bus, 10 arrêts) : environ 1,8 M € 

 
 Coût total de fonctionnement pour le service 

régulier (hypothèse de 100 000 km parcourus par an) 
: environ 400 K € 
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Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Communes  CCLVD 

SMTCO  SMTCO 

Exploitant du réseau de bus  Région des Hauts-de-France 

Opérateurs de services de mobilité   

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action nécessite la prise de compétence 
Mobilité par la CCLVD 

 Nombre de lignes dans le réseau de la CCLVD 

 
 Linéaire de lignes du réseau de la CCLVD (en km) 

 
 Fréquentation du réseau de transports urbains de 

la CCLVD 

 
 Fréquentation des services partagés et / ou à la 

demande dans la CCLVD 

 
 Part de salariés de la zone de Mogneville arrivant en 

transports collectifs 

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
 2025  

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 60 : Axes de demande en transports collectifs 
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Action Prioritaire  

Action n° 29 
Optimiser le réseau de transports collectifs 
de l’ACSO 

  

Orientation : 
Développer et renforcer l’offre de 
transports collectifs dans les espaces 
urbanisés 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Le réseau urbain de l'ACSO se compose de 9 lignes régulières, 
complétées de 5 lignes scolaires et de 3 lignes de transport à 
la demande. 

 

Augmenter la fréquentation des transports 
collectifs de 40% entre 2020 et 2030 

Ce réseau est issu du regroupement des anciens réseaux de 
la Communauté d'Agglomération de Creil et de la 
Communauté de Communes Pierre Sud Oise. Ces deux 
anciens réseaux coexistent pour le moment. 

 Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 11% en 
2017 à 19% en 2030. 

Les vocations principales de ce réseau sont de desservir 
finement les quartiers du noyau urbain (Creil, Montataire, 
Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul) et d'assurer un 
rabattement depuis l'ouest du territoire vers les gares. 

 Générer près de 27 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

La fréquentation du réseau s'est réduite au cours des 
dernières années, ce qui s'explique aussi bien par la sous-
performance de certaines lignes que par la fraude d'une 
partie des usagers. 

  

Les lignes A (Creil-Montataire) et B Creil-Nogent) regroupent 
à elles seules 2/3 des usagers. 

  

Le réseau est actuellement en cours de restructuration, afin 
de mettre en place un réseau cohérent sur tout le territoire, 
d'améliorer la vitesse commerciale des lignes fortes et 
d'améliorer la desserte entre l'ouest du territoire et le noyau 
urbain. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Etudier la restructuration du réseau de bus de l'ACSO, puis mettre en œuvre cette 
restructuration en septembre 2021. 

Renforcer le niveau de desserte des lignes A et B, avec une fréquence de 10 minutes en heure 
de pointe. Elargir l'amplitude horaire de ces lignes. Améliorer leur vitesse commerciale, à 
travers des aménagements de voirie ou des priorités aux feux. 

Renforcer la desserte entre les quartiers du noyau urbain, ainsi que vers les gares et les 
principales zones d’activités (Saint-Maximin, Parc Alata), répondant à de très nombreux 
déplacements. 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Projet de Plan de Mobilité (PDM) du SMBCVB 

 

262 

Créer une nouvelle desserte au nord du pôles d'échanges de Creil, en lien avec l'ouverture de 
la gare vers ce côté. 

Renforcer la desserte locale des pôles d'échanges de niveau 3, permettant une meilleure 
accessibilité depuis les secteurs résidentiels à proximité. 

Offrir des liaisons renforcées entre les pôles d'échanges périphériques (Cramoisy, St-Leu-
d'Esserent, Laigneville, Villers-Saint-Paul) et le noyau urbain, en connexion avec les P+R et en 
cohérence avec les offres ferroviaires. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R27, R28, R31)  
Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les transports collectifs 

PPA (M7)  
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 
   

ACSO  Coût total d'investissement pour la restructuration 
du service régulier de l'ACSO (aménagements de 
voirie) : 400 K € 

 
 Coût total de fonctionnement pour le service 

régulier (renforcement de la desserte, amélioration 
de la desserte des zones d'activités...) : environ 38 M 
€  (soit 1 M € de plus qu'aujourd'hui) 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Communes  ACSO 

SMTCO   

Exploitant du réseau de bus   

 
  



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Projet de Plan de Mobilité (PDM) du SMBCVB 

 

263 

 

  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Fréquentation du réseau de transports urbains 

 
 Fréquentation des lignes structurantes 

 
 Vitesse commerciale des lignes structurantes 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

  2025   

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 61 : Plan du réseau de transport urbain de l’ACSO (restructuré en 2021) 

 

Source : Oise Mobilité, 2021 
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Véhicule du réseau de transport urbain de l’ACSO (restructuré en 2021) 

 

Source : ACSO, 2021 
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Action Complémentaire  

Action n° 30 
Atteindre 80% de bus urbains propres dans 
le Bassin Creillois à l’horizon 2030 

  

Orientation : 
Développer et renforcer l’offre de 
transports collectifs dans les espaces 
urbanisés 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

L'ACSO mène actuellement le renouvellement de son matériel 
roulant pour acquérir des véhicules respectant les dernières 
normes Euro ou des véhicules propres (hybrides, électriques). 

 

Augmenter la fréquentation des transports 
collectifs de 40% entre 2020 et 2030 

Le SMTCO fournit des subventions aux AOM membres, ce qui 
représente un incitation au renouvellement des flottes de bus. 

 Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 11% en 
2017 à 19% en 2030. 

  Générer près de 27 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

   

   

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Poursuivre le renouvellement de matériel roulant jusqu'à atteindre 80% de véhicules à faibles 
émissions (électriques, hybrides…) d'ici 2030. 

Dans le cadre de ce renouvellement, acquérir des bus à faibles émissions, dans la proportion 
minimale de 50 % à partir du 1er janvier 2020, puis en totalité à partir du 1er janvier 2025 (en 
application du code de l'environnement). 

 

 

 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 
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  Réduction de la pollution atmosphérique 

PPA (M7)  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Code de l'environnement (modifié par la LOM) : Les 
collectivités territoriales et leurs groupements, 
lorsqu'ils gèrent un parc de plus de vingt autobus 
pour assurer des services de transport public de 
personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou 
utilisent lors du renouvellement du parc, dans la 
proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à 
partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 
1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles 
émissions. 

 Réduction des nuisances sonores 

Code de l'environnement : Dans les agglomérations de 
mois de 500 000 habitants couvertes par un PPA, pour 
l'exécution d'un transport public routier urbain, sont 
considérés comme des véhicules à faibles émissions 
les véhicules des groupes 1 et 2. 

  

Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est 
électrique, y compris les véhicules alimentés par une 
pile à combustible à hydrogène, ou utilise un 
carburant gazeux si une fraction du gaz consommé 
est d'origine renouvelable. 

  

Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est 
électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux, ou 
les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne 
fonctionner qu'avec des carburants très 
majoritairement d'origine renouvelable. 

Un projet de décret relatif aux critères caractérisant 
les autobus et autocars à faibles émissions est 
actuellement en cours d'étude. Elle devrait permettre 
de clarifier la classification des véhicules hybrides. 

  

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Coût de renouvellement du matériel roulant : à 
préciser par l'ACSO 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Exploitant du réseau de bus  ACSO 

 
 CCLVD 
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Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Part de véhicules propres 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
  2030 

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Bus hybride du réseau de transport urbain de l’ACSO 

 

Source : ACSO, 2021 
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Action Prioritaire  

Action n° 31 
Compléter et renforcer les offres de 
mobilité dans les communes rurales du 
SMBCVB 

  

Orientation : 
Développer une offre de mobilité légère et 
partagée dans les espaces périurbains ou 
ruraux 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Deux lignes de transport à la demande desservent la vallée 
du Thérain : la ligne Rubis (Rousseloy, Maysel, Cramoisy, 
Thiverny) et la ligne R3 (Saint-Vaast-lès-Mello, Montataire). 

 

Augmenter la fréquentation des transports 
collectifs de 40% entre 2020 et 2030 

Plusieurs communes de la CCLVD présentent une faible 
densité de population (Bailleval, Rosoy, Verderonne). A priori, 
il n'est pas envisageable de les desservir par des services 
réguliers de transports collectifs. 

 Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 11% en 
2017 à 19% en 2030. 

Le Rézo Pouce est un système d'autostop en temps réel (de 
manière connectée ou classique) s'appuyant sur un réseau de 
points d'arrêts. L'ACSO, adhérente à ce système depuis 2019, 
propose 80 points d’arrêts répartis sur ses 11 communes. 

 Générer près de 27 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

Aucune aire Covoitur'Oise n'est située sur le territoire, mais 
des aires spontanées ont été identifiées à Liancourt, 
montrant un besoin dans la CCLVD. Les trajets quotidiens 
réalisés par les habitants, convergeant vers les gares ou les 
zones d'activités, montrent un potentiel très important pour le 
covoiturage. 

 Réduire les frais liés à l'utilisation des 
véhicules personnels 

Dans les territoires peu denses, la voiture individuelle reste le 
seul mode attractif. Les personnes non motorisées sont 
confrontées à des problématiques d'isolement social. Par 
ailleurs, la possession d'une voiture est inabordable pour les 
personnes précaires, qui ont alors peu de solution de 
mobilité. 

 Favoriser le partage des véhicules et réduire 
la pollution. 

Les services de mobilité partagée (covoiturage, autopartage, 
autostop) répondraient à certains besoins des secteurs peu 
denses, notamment vers les pôles d'échanges. Ils 
permettraient aussi à une partie de la population de se 
défaire de son unique voiture (dans la noyau urbain) ou de sa 
deuxième voiture (en milieu périurbain). 

 Augmenter les capacités de mobilité des 
personnes non motorisées et développer les 
solidarités locales 

   

   
 

Présentation de l’action  
 

D'abord, améliorer le service TAD de l'ACSO (système de micro-transit, réservation 20 avant) 
en mars 2021. Ensuite, établir un bilan du service (fréquentation, niveau de satisfaction…). 
Etudier les possibilités d'évolution (transformation en lignes régulières à certains moments, 
modification des tracés, etc…) à l'horizon septembre 2021. 
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Dans le cadre de la création du réseau urbain de la CCLVD, étudier la faisabilité d'un service 
de TAD (demande potentielle, modalités, estimations financières). Le cas échéant, créer ce 
service, desservant les communes peu denses, en rabattement vers le centre urbain et vers 
les deux pôles d'échanges (à l'horizon 2022). 

Installer des arrêts d'autostop organisé dans les centres-villes ou centres-bourgs, aux abords 
des principaux axes routiers, dans les pôles d'échanges et dans l'aire de mobilité de Liancourt. 

Implanter 3 aires de covoiturage : 1. Aux abords de la RD 1016 (Saint-Maximin) pour les flux vers 
l'Ile-de-France, 2. Aux abords de la RD 200 (Villers-Saint-Paul) pour les flux vers Compiègne, 3. 
Aux abords de la RD 1330 (Creil) pour les flux vers Senlis et l'Ile-de-France. Desservir ces aires 
par des transports collectifs et des liaisons cyclables. 

Créer un service d'autopartage: acquérir des véhicules, aménager des espaces dédiés (pôles 
d'échanges, aire de mobilité), déployer des véhicules, créer des abonnements incitatifs…  
Apporter un soutien financier aux communes et aux opérateurs. Utiliser ce service pour les 
déplacements professionnels des agents. 

Communiquer sur ces services auprès de la population (Espace Mobilité, journaux locaux, 
affiches, plaquettes). Organiser des animations sur ces services, permettant par exemple de 
les tester avec un tarif avantageux pendant un mois ou de l'expérimenter avec 
l'accompagnement d'un référent de la collectivité. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R3, R31)  

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

PPA (M6)  
Croissance des déplacements empruntant 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 
   

ACSO  Coût de fonctionnement TAD de l'ACSO : environ 50 
K € / an (inclus dans le coût du réseau urbain de 
l'ACSO) 

CCLVD  Coût d'investissement du TAD de la CCLVD (2 
minibus, 13 arrêts, soit 1 par commune rurale) : 
environ 76 k €. Coût de fonctionnement : environ 50 
k € / an 

PNR Oise - Pays de France  Création d'une plateforme de réservation de TAD / 
autopartage, intégré au système Oise Mobilité : 
environ 35 k € 
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Communes  Construction de 3 aires de covoiturage sur le 
territoire : environ 360 K € 

 
 Coût total des véhicules électriques pour le service 

d'autopartage (14 véhicules électriques, soit 4 à 
Creil, 2 dans les pôles d'échanges de niveau 3 et 2 
dans l'aire de mobilité de Liancourt) : environ 350 k 
€ 

 
 Coût total de fonctionnement du service 

d'autopartage (6 stations) : environ 60 k € (prise en 
compte de la mutualisation de certaines 
prestations) 

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Région Hauts-de-France  ACSO, CCLVD 

Département de l'Oise  Communes concernées 

Exploitant des réseaux urbains de l'ACSO et de la 
CCLVD 

 Région des Hauts-de-France 

Opérateurs de services de mobilité  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 

 Services de transport à la demande de l'ACSO et de 
la CCLVD : fréquentation mensuelle et annuelle 

Cette action nécessite la prise de compétence 
Mobilité par la CCLVD 

 Autostop organisé : nombre d'arrêts, nombre 
d'utilisateurs 

 
 Covoiturage : nombre d'aires de covoiturage, part 

modale du covoiturage, taux moyen de remplissage 
des véhicules 

 
 Autopartage : nombre de véhicules dans le service, 

nombre de stations, nombre d'abonnés, nombre 
d'utilisations annuelles 

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025   
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Carte 62 : Les aires de covoiturage à l’horizon 2025 

 

 

     

     

Illustrations 
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Exemple d’aire de covoiturage à vocation multimodale à Albi (Tarn)  

 

Source : Communauté d'agglomération de l'Albigeois, 2018 
 

Carte 63 : Service d’autostop organisé 
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Action Prioritaire  

Action n° 32 
Mieux réglementer l'accès et le 
stationnement des véhicules de livraisons 
dans le noyau urbain 

  

Orientation : 
Organiser la logistique urbaine et 
améliorer les conditions de livraison des 
zones d’activités 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Le noyau urbain se caractérise par des conditions de 
livraisons difficiles, avec quelques places matérialisées sur les 
axes principaux, mais insuffisantes pour accueillir tous les 
flux. 

 

Augmenter la fréquentation des transports 
collectifs de 40% entre 2020 et 2030 

Une grande partie des livraisons restent réalisées sur voirie, 
générant des difficultés pour la circulation des voitures et des 
autres usagers. 

 Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 11% en 
2017 à 19% en 2030. 

Une réglementation des livraisons pertinente et cohérente à 
l'échelle du noyau urbain permettrait d'améliorer cette 
situation. 

 Générer près de 27 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

   

   

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Etablir une réglementation cohérente de l'accès des véhicules de livraisons et des horaires 
de livraisons sur l'ensemble des communes du noyau urbain (Creil, Montataire, Nogent-sur-
Oise, Villers-Saint-Paul). 

Organiser des échanges entre les communes du noyau urbain sur ce sujet, afin de définir les 
réglementations à instaurer et de suivre la mise en place de ces mesures. 

Créer des aires de livraisons sur les axes commerçants du noyau urbain générant des flux 
importants. Mettre en place un système pour permettre de dédier ces espaces à d'autres 
usagers en dehors des horaires de livraisons (ex : bornes rétractables, trottoirs 
multifonctionnels...). 
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Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

  
Regroupement et organisation des livraisons dans 
le noyau urbain 

  
Report des livraisons en poids-lourds vers les 
véhicules utilitaires légers et vers les vélos-cargo 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

Communes de Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise et 
Villers-Saint-Paul 

 Aménagement des aires de livraison (20 aires dans 
le noyau urbain et 6 aires dans le centre urbain de 
la CCLVD) : environ 104 k € 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

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

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Nombre de poids lourds dans le noyau urbain 
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Aire de livraison sur la Rue Gambetta (Creil) 

 

Source : Google Street View, 2020  
 

  

 
 Nombre d'aires de livraison dans ce secteur 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

  2025   

     

     

     

     

Illustrations 
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Action Prioritaire  

Action n° 33 

Réaliser une étude portant sur la création 
d'un centre de distribution urbaine et 
développer une stratégie de desserte du 
dernier km 

  

Orientation : 
Organiser la logistique urbaine et 
améliorer les conditions de livraison des 
zones d’activités 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Les livraisons vers les zones d'activités du territoires se font 
quasi exclusivement avec des poids lourds. 

 

Augmenter la fréquentation des transports 
collectifs de 40% entre 2020 et 2030 

Ces flux, indispensable à la vitalité économique du territoire, 
sont toutefois à l'origine de difficultés de circulation sur les 
voiries structurantes. 

 Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 11% en 
2017 à 19% en 2030. 

Les flux de poids lourds constituent également un source de 
pollution dans le noyau urbain. Leur réduction contribuera à 
améliorer la qualité de l'air sur le territoire (mise en œuvre du 
PPA). 

 Générer près de 27 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

  Réduire de 15% des flux de véhicules en zone 
urbaine par une meilleure optimisation 
logistique 

  Recourir à des modes alternatifs en faveur 
de la logistique du dernier km 

  Massifier les flux de livraisons 
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Lancer une étude d'opportunité pour la création d'un centre de distribution urbaine aux 
abords du noyau urbain. 

Organiser un groupe de travail avec les entreprises des principales zones d'activités (Saint-
Maximin, Parc Alata, Les Marches de l'Oise) afin d'identifier els leviers disponibles pour 
favoriser les livraisons plus massifiées ou plus propres. 

Identifier les éventuelles parcelles disponibles aux abords d'un échangeur routier, en 
périphérie du noyau urbain. 

Etablir une stratégie pour organiser les flux entre le centre de distribution urbaine et 
l'établissement de destination, en utilisant des véhicules plus propres. Echanger avec les 
transporteurs proposant de genre de services. 
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Encourager les entreprises à mettre en place des système de livraison plus massifiés (ex : à 
l'échelle de chaque zone d'activités). 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R3)  
Regroupement et organisation des livraisons dans 
le noyau urbain 

PPA (M7)  
Report des livraisons en poids-lourds vers les 
véhicules utilitaires légers et vers les vélos-cargo 

  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  Etude d'opportunité sur la création d'un centre de 
distribution urbaine : environ 80 € K 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Communes  ACSO 

Région Hauts-de-France   
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Exemple : schéma de logistique urbaine avec un centre de distribution urbaine et un espace 
de logistique urbaine 

 

Source : Grenoble - Alpes Métropole, 2016 

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Nombre de poids lourds sur les routes 

structurantes 

 
 Nombre de poids lourds dans le noyau urbain 

 
 Part des modes alternatifs pour els flux du dernier 

km 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

  2025   

     

     

     

     

Illustrations 
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Exemple : centre de logistique urbaine de Lille Métropole 

 

Source : Lille Métropole, 2018 

 

Exemple : centre de logistique urbaine de Charleroi (Belgique) 

 

Source : Ville de Charleroi, 2016  
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Action Complémentaire  

Action n° 34 
Créer des conciergeries en gare de Creil et 
de Liancourt-Rantigny 

  

Orientation : 
Organiser la logistique urbaine et 
améliorer les conditions de livraison des 
zones d’activités 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Les achats en ligne et les livraisons à domicile associées se 
développent fortement sur le territoire. 

 

Augmenter la fréquentation des transports 
collectifs de 40% entre 2020 et 2030 

Des solutions de livraisons dans les pôles d'échanges pourrait 
permettre aux usagers de récupérer leur colis dans le cadre 
de leur déplacement quotidien. 

 Faire passer la part des transports collectifs 
pour l'ensemble des déplacements de 11% en 
2017 à 19% en 2030. 

Il s'agit également de réduire les flux de livraisons au sin du 
noyau urbain et des autres espaces urbanisés. 

 Générer près de 27 000 déplacements 
journaliers supplémentaires en transports 
collectifs à l'horizon 2030 

   

   

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Implanter des points-relais de colis dans les pôles d'échanges de Creil et de Liancourt-
Rantigny en priorité (consignes Chronopost, Amazon…). 

Implanter des points relais de colis dans l'ensemble des pôles d'échanges de niveau 3, dans 
la mesure du possible. 

Créer une conciergerie dans l'Espace de Mobilité implanté dans le pôle d'échanges de Creil, 
offrant des services de stockage et de distribution de colis (par des vélo-cargos par exemple). 

 

 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R3)  Réduction du nombre de déplacements 
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PPA (M7)  
Réduction de la distance des déplacements 
(renforcement de la proximité) 

   

   

   

SRADETT  : Dans le noyau urbain de Creil, le SCOT et 
les PLU doivent définir des densités minimales dans 
les secteurs les plus propices au développement 
urbain, notamment aux abords des pôles d’échanges 
et à proximité des arrêts de transports collectifs. 

  

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Consignes pour les colis : coût déjà intégré dans les 
actions sur les pôles d'échanges (actions 25 et 26) 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Commune de Creil  ACSO, CCLVD 

SNCF Gares & Connexions  Communes de Creil et de Liancourt 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Nombre de colis traités par an 

 
  

 
  

 
  

 
  



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Projet de Plan de Mobilité (PDM) du SMBCVB 

 

284 

 

Exemple : conciergerie en gare de Montigny-sur-Loing 

 

Source : CCI de Seine et Marne 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
 2025  

 

     

     

     

     

Illustrations 


