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Exemple : conciergerie en gare de Montigny-sur-Loing 

 

Source : CCI de Seine et Marne 
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Une mobilité planifiée et cohérente 

 

Quelle est la situation de départ ?  

Dans l’agglomération de Creil, le développement urbain est majoritairement 

concentré sur les espaces urbains existants, notamment aux abords de la gare de 

Creil. Le cœur d’agglomération est particulièrement mis en avant à travers le projet 

Gare Cœur d’Agglo. Plusieurs autres projets urbains se développent à proximité des 

gares (Montataire, Saint-Leu d’Esserent), tandis que des projets économiques se 

développent en périphérie des espaces urbanisés (Mogneville, Parc Alata). Ces 

derniers seront donc à desservir par des transports collectifs. 

Contrairement à l’ACSO, la CCLVD ne dispose pas aujourd’hui d’offre en transports 

en commun urbains. Sur le territoire couvert par le SMBCVB, la gouvernance la 

mobilité est donc exclusivement traitée à l’échelle de l’ACSO. 

En outre, si d’importants projets sont en cours, les pratiques de mobilité durables 

sur le territoire restent peu valorisées et l’information sur la diversité des solutions 

de mobilité existantes reste peu connue du grand public. 

Dans les centralités urbaines, l’emprise foncière dédiée à l’automobile est 

importante, voire prédominante, à travers la voirie, mais aussi les espaces de 

stationnement. 

 

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 : 

▪ Mettre en cohérence la stratégie de planification urbaine et les orientations 

de mobilité durable 

▪ Faire évoluer la gouvernance de la mobilité pour tenir compte des 

dynamiques de déplacements sur le territoire (compétence à l’échelle EPCI et 

coordination à l’échelle Sud Oise, a minima) 

▪ Mettre en œuvre une politique d’information et de sensibilisation à la 

mobilité durable destinée au grand public 

▪ Réduire les nuisances de la circulation routière et définir une politique de 

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

▪ Poursuivre la stratégie de développement urbain aux abords des dessertes 

en transport collectif existantes ou projetées, en s’appuyant sur le projet 

Gare Cœur d’Agglo et sur le projet de territoire de la CCLVD 

▪ Mettre en place un dispositif de gouvernance pour garantir la cohérence des 

offres de mobilité à l’échelle du Grand Creillois, intégrant l’ACSO et la CCLVD 

▪ Lancer des campagnes de communication et organiser des événements 

autour de la mobilité durable, expérimenter des actions innovantes en 

termes de mobilité (ex : France Mobilités…)  

▪ Rééquilibrer l’usage de l’espace public dans les centralités urbaines en faveur 

des modes actifs, en agissant sur l’offre en stationnement et sur la circulation 

automobile 

 

Quels sont les objectifs ? 

Ce grand axe thématique concerne des évolutions en matière de gouvernance, de 

management de la mobilité, de partage, de sensibilisation, de services, de projets 

urbains, etc. A l’horizon 2030, l’aménagement du territoire et le développement des 

services locaux seront organisés de manière à optimiser la demande de mobilité. 

Ces évolutions permettront de réduire le nombre moyen de kilomètres parcourus 

chaque jour en voiture par les habitants du SMBCVB, de 11 km aujourd’hui à 7 km 

en 2030. 
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Action Prioritaire  

Action n° 35 

Privilégier le développement urbain futur à 
proximité des pôles d’échanges et établir 
des normes de stationnement dans les 
constructions nouvelles dans ces secteurs 

  

Orientation : 
Mettre en cohérence la stratégie de 
planification urbaine et les orientations de 
mobilité durable 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Avec les projets de densification aux abords du pôle 
d'échanges de Creil (Gare Cœur d'Agglo, projet de Gournay les 
Usines) et des autres pôles d'échanges (ex : projet urbain à 
Montataire), le territoire a déjà enclenché cette dynamique 
urbaine vertueuse. Toutefois, certains projets sont en 
développement à l'écart des espaces urbanisés (ex : ZAC de 
Mogneville). 

 

Réduire la distance moyenne parcourue en 
voiture (par jour, par personne) de 11 km en 
2017 à 7 km en 2030 

Le développement urbain aux abords des gares favorise 
l'usage des modes de déplacements durables pour une 
majorité d'usagers. 

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

Les PLU des communes du territoire établissent des normes 
de stationnement pour les zones à urbaniser (nombre de 
places par logement ou par m2 de surface). Elles sont définies 
de manière générale, et pas en fonction de la localisation ou 
du niveau de desserte en transports collectifs. 

 Retirer plus de 59 000 déplacements 
journaliers en voiture à l'horizon 2030. 

Les ménages situés à proximité d'un pôle d'échanges sont 
plus susceptibles d'utiliser les transports collectifs pour leurs 
déplacements. Il est convenable d'optimiser le nombre de 
places de stationnement dans ce secteurs. 

 Encourager la densification dans les 
centralités urbaines desservies par les 
transports collectifs. 

De plus, l'optimisation de l'offre en stationnement dans ces 
secteurs aura un impact sur le taux de motorisation et sur les 
pratiques de mobilité, en favorisant à son tour l'usage des 
transports collectifs et des modes actifs. 

 Regrouper 60 % des nouveaux logements 
construits dans le noyau urbain de Creil / 
Montataire / Nogent-sur-Oise / Villers-
Saint-Paul 

Les secteurs résidentiels souffrent aujourd'hui d'un manque 
d'emplacements de stationnement vélo dans les 
constructions privées et sur l'espace public, ce qui représente 
un frein important à la pratique du vélo. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Développer, prioritairement et de façon hiérarchisée, les secteurs stratégiques identifiés par 
le SCoT : noyau urbain (Creil, Nogent, Montataire, Villers-Saint-Paul), puis Saint-Leu-d'Esserent 
et Laigneville, enfin Cramoisy, et en complément Liancourt-Rantigny. Inscrire dans les PLU une 
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intensification du développement urbain dans ces centralités, en particulier aux abords des 
pôles d'échanges. 

Renforcer les exigences de densité inscrites dans le SCOT aux abords des gares : + 30% dans 
un rayon de 2 km aux abords du pôle d'échanges de Creil, + 20% dans un rayon de 1,5 km aux 
abords des autres pôles d'changes (Villers-Saint-Paul, Montataire, Cramoisy, Saint-Leu-
d'Esserent, Liancourt-Rantigny, Laigneville) et + 10% dans un rayon de 1 km aux abords de l'aire 
de mobilité de Liancourt. 

Conditionner les extensions urbaines futures à la présence ou au développement d'une 
desserte en transports collectifs et de liaisons efficaces pour les modes actifs. 

Réduire les normes de stationnement des PLU aux abords des gares : -30% dans un rayon de 
500 m aux abords du pôle d'échanges de Creil, -20% dans un rayon de 500 m aux abords des 
autres pôles d'échanges (Villers-Saint-Paul, Montataire, Cramoisy, Saint-Leu-d'Esserent, 
Liancourt-Rantigny, Laigneville) et -10% dans un rayon de 500 m aux abords de l'aire de 
mobilité de Liancourt. 

Encourager la mutualisation du stationnement entre les opérations urbaines (réduire les 
exigences de 20% lorsque les places sont mutualisées), ainsi que l'intégration d'une offre 
d'autopartage (réduire les exigences d'au moins 15% dans les constructions qui intègrent une 
offre d'autopartage on des bornes de recharge de véhicules électriques). 

Intégrer dans les PLU des normes de stationnement vélo volontaristes, en accord avec les 
ambitions du PDM pour le vélo (ex : 1 place minimum par logement). Renforcer ces normes aux 
abords des pôles d'échanges (ex : 1,5 aux abords du pôle d'échanges de Creil, 1,3 aux abords 
des autres pôles d'échanges). Intégrer des exigences qualitatives pour les espaces de 
stationnement des vélo. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Exigences de densité inscrites dans le SCoT du 
SMBCVB : minimum 4000 m² de surface de 
plancher/ha dans le noyau urbain (Creil, Nogent-sur-
Oise, Montataire, Villers-Saint-Paul) ; minimum 3000 m² 
à Saint-Leu-d'Esserent, Laigneville, Saint-Maximin, 
Thiverny ; minimum 2000 m² à Mogneville, Monchy-
Saint-Eloi, Rousseloy, Cramoisy. Dont 75 % pour le 
logement. 

 
Mise en cohérence des politiques d'aménagement 
et de mobilité 

SCoT du SMBCVB : Privilégier la reconstruction de la 
ville sur la ville plutôt que l'étalement urbain : 
reconquérir et reconvertir les friches en particulier 
dans le noyau urbain, construire dans les dents 
creuses, reconquérir les centres-villes et le centres-
bourgs. A Laigneville et Saint-Leu-d'Esserent : 
poursuivre le développement urbain en privilégiant 
l'occupation de dents creuses. 

 
Maîtrise de la consommation d'espace dans les 
secteurs périurbains / ruraux 

SCoT du SMBCVB : L'ouverture à l’urbanisation doit se 
faire préférentiellement dans les secteurs les mieux 
desservis, à proximité des axes de transport existant 
ou en projets. Les nouveaux équipements et 

 Réduction du nombre de déplacements 
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extensions urbaines seront desservis par les modes 
doux et les transports en commun. 

Code de l'Urbanisme (art. L151-36): Pour les 
constructions destinées à l'habitation (hors 
logements sociaux et cas particuliers) situées à moins 
de 500 m d'une gare ou d'une station de transport 
collectif en site propre, et dès lors que la qualité de la 
desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation 
de plus d'une aire de stationnement par logement. 

 
Réduction de la distance des déplacements 
(renforcement de la proximité) 

Code de l'Urbanisme (art. L151-35): Pour les 
constructions destinées aux logements sociaux, aux 
logements intermédiaires, aux établissements 
d'hébergement de personnes âgées et aux résidences 
universitaires, il ne peut être exigé la réalisation de 
plus d'une aire de stationnement par logement. 

  

Code de l'Urbanisme (art. L151-35): Toutefois, lorsque 
les logements mentionnées ci-dessus sont situés à 
moins de 500 m d'une gare ou d'une station de 
transport collectif en site propre, et que la qualité de 
la desserte le permet, il ne peut être exigé la 
réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par 
logement. 

Code de l'Urbanisme (art. L151-31): Lorsque le 
règlement impose la réalisation d'aires de 
stationnement pour les véhicules motorisés, cette 
obligation est réduite de 15 % au minimum en 
contrepartie de la mise à disposition de véhicules 
électriques munis d'un dispositif de recharge adapté 
ou de véhicules propres en autopartage. 

Code de l'Urbanisme (art. L151-30): Lorsque le 
règlement du PLU prévoit des obligations en matière 
de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des 
obligations minimales pour les vélos pour les 
immeubles d'habitation et de bureaux. Code de la 
construction et de l'habitation (art. L111-5-2 ) : 
obligation de stationnement vélo dans les 
habitations, les établissements industriels ou 
tertiaires et les services publics. 

  

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

Communes  Aucun coût direct associé 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 
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ACSO  Communes 

CCLVD  ACSO, CCLVD 

Promoteurs privés   

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Part du développement urbain situé à proximité des 

pôles d'échanges (en % de surface) 

 
 Densité urbaine à proximité des pôles d'échanges 

 
 Normes de stationnement de voitures en fonction 

de la desserte 

 
 Normes de stationnement de vélos en fonction de la 

desserte 

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
 2025 2030 

 

     

     

     

     

Illustrations 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Projet de Plan de Mobilité (PDM) du SMBCVB 

 

292 

Carte 64 : Densité autour des pôles d’échanges et aires de mobilité 
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Carte 65 : Règles de stationnement pour les constructions nouvelles  
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Carte 66 : Document d’objectifs et d’orientations du Grand Creillois (SCOT du SMBCVB) 

 

 

Source : SCOT du SMBCVB, 2013 
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Objectifs et actions du Projet de territoire de la CCLVD 

 

 

Source : Projet de territoire de la CCLVD, 2019 
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Plan guide du projet Gare Cœur d’Agglo

 

SOURCE : ACSO, 2020 
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Action Prioritaire  

Action n° 36 
Identifier les zones d'activités à développer 
à long terme, en tenant compte de leur 
desserte multimodale 

  

Orientation : 
Mettre en cohérence la stratégie de 
planification urbaine et les orientations de 
mobilité durable 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

La ZAC de Mogneville, nouvelle zone d’activités implantée 
entre Mogneville, Cauffry et Laigneville, verra le jour à 
l’horizon 2020. Cette zone ne bénéficie pas à ce jour d'une 
desserte en transports collectifs. 

 

Réduire la distance moyenne parcourue en 
voiture (par jour, par personne) de 11 km en 
2017 à 7 km en 2030 

Des extensions de zones d'activités sont également prévues : 
extension du Parc Alata, reconversion de la Base Aérienne de 
Creil. Ces zones présentent une desserte faible en transports 
collectifs. 

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

A court terme, il sera indispensable d'assurer une desserte 
des zones ou des extensions en projet par les transports 
collectifs. 

 Retirer plus de 59 000 déplacements 
journaliers en voiture à l'horizon 2030. 

A plus long, terme il est préconisé de localiser les futures 
zones d'activités ou les futures extensions à proximité des 
espaces urbanisés, sur des sites bénéficiant d'une bonne 
desserte en transports collectifs. 

  

Cette stratégie contribuera à limiter les besoins en transports 
et déplacements, et les nuisances, liés aux zones d'activités. 

  

A terme, elle participera également à la hausse de la part 
modale du fluvial et du ferroviaire dans le transport de 
marchandises. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Prioriser / hiérarchiser les zones d'activités en fonction de leur niveau de desserte en 
transports collectifs, ainsi que de la proximité des infrastructures ferroviaires et fluviales 
(SCOT, PLU). 

Privilégier les mesures de densification / renouvellement / extension dans les zones 
économiques considérées comme prioritaires, bénéficiant d'une bonne desserte en 
transports collectifs et localisées à proximité d'infrastructures ferroviaires ou fluviales. 

Identifier les potentiels fonciers et les dents creuses dans les zones urbanisées et les zones 
d'activités prioritaires (bonne desserte en transports collectifs et proximité des 
infrastructures) pour le développement économique. 
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Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SCOT du SMBCVB : Réaliser un grand projet 
d'aménagement dans les zones économiques de 
Saint-Leu-d’Esserent / Montataire / Creil et de 
Nogent-sur-Oise / Villers-Saint-Paul, ayant vocation à 
devenir les deux grands parcs d’activités destinés à 
l’accueil des entreprises. 

 
Mise en cohérence des politiques d'aménagement 
et de mobilité 

SCOT du SMBCVB : 30 hectares de terres agricoles 
inscrites aux PLU pour l’étalement des activités 
économiques, à répartir entre la future ZAC de 
Mogneville et l’extension du Parc Alata (secteurs non 
desservis par les transports collectifs) 

 
Maîtrise de la consommation d'espace dans les 
secteurs périurbains / ruraux 

Projet de territoire de la CCLVD : renforcer les zones 
d’activités économiques existantes et restructurer des 
friches industrielles telles que Caterpillar (Rantigny) 

 Réduction du nombre de déplacements 

Charte du PNR : optimiser l’occupation du foncier 
dédié aux activités économiques par la reconversion 
des friches et la requalification de l’existant, y compris 
la base aérienne 110 reconvertie en secteur 
économique 

 
Réduction de la distance des déplacements 
(renforcement de la proximité) 

Charte du PNR : Eviter les flux de véhicules lourds 
engendrés par les activités économiques et 
commerciales. Faire en sorte que ces flux présentent 
un caractère raisonnable, en rapport avec la taille et 
la desserte de la commune. 

 
Croissance des déplacements via les modes autres 
que la voiture individuelle 

SRADDET : Veiller dans les SCoT à favoriser la mise en 
valeur des infrastructures de transport ferroviaires et 
fluviales, notamment en préservant les capacités de 
développement et d’accès et en développant une 
stratégie foncière 

  

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Aucun coût direct associé 

CCLVD   
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Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Entreprises  ACSO, CCLVD 

 
 Communes 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Part des nouvelles zones ou extensions de zones 

bénéficiant d'une desserte qualitative en transports 
collectifs (en % de surface) 

 
 Part de salariés du territoire à proximité d'une offre 

qualitative en transports collectifs 

 
 Nombre de passages par jour et en heure de pointe 

sur les zones d'activités 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

  2025   

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 67 : Couverture géographique et niveau de desserte en transports collectifs  
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Action Complémentaire  

Action n° 37 
Développer le travail à distance, afin de 
réduire le nombre de déplacements 
quotidiens pour ce motif 

  

Orientation : 
Mettre en cohérence la stratégie de 
planification urbaine et les orientations de 
mobilité durable 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Malgré la présence de commerces à proximité, le pôle 
d'échanges de Creil constitue aujourd'hui plutôt un lieu de 
passage qu'un lieu d'activités ou un lieu de vie. L'arrivée du 
projet Gare Cœur d'Agglo constitue une opportunité pour 
développer un tiers-lieu aux abords de la gare de Creil, 
répondant aux différents besoins des usagers. 

 

Réduire la distance moyenne parcourue en 
voiture (par jour, par personne) de 11 km en 
2017 à 7 km en 2030 

Les autres pôles d'échanges du territoire disposent d'une très 
faible offre de services ou de commerces à proximité. Avec 
leur future montée en puissance, il serait intéressant de créer 
des lieux regroupant différents services à proximité. 

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

La Commune de Nogent-sur-Oise va créer une Maison France 
Services, offrant un accès à de nombreux services publics, à 
l'échelle locale. 

 Retirer plus de 59 000 déplacements 
journaliers en voiture à l'horizon 2030. 

Cette action permettra d'apporter des réponses aux usagers 
dans le cadre de leurs déplacements quotidiens, en 
contribuant à réduire le nombre de déplacements réalisés en 
voiture. 

 Limiter les déplacements en heure de pointe 

14% des actifs du territoire déclarent qu'ils pourraient 
pratiquer le télétravail, tandis que 76% d'entre eux 
souhaiteraient pouvoir le pratiquer (source : EDVM, 2017). 

 Donner aux actifs plus de flexibilité dans 
leur organisation quotidienne. 

Le télétravail peut contribuer à limiter les déplacements liés 
au travail pour les activités qui le permettent, à réduire la 
congestion en heure de pointe et à limiter la pollution. Il 
représente également un levier d'amélioration de la qualité de 
la vie familiale et de réduction du stress lié au transport. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Dans les PLU des communes, adapter les zonages et règlements de façon à autoriser / exiger 
des vocations diverses aux abords des pôles d'échanges et des aires de mobilité : services 
(conciergerie, santé, accès au numérique...), équipements (petite enfance, sports,...), commerce 
(lieux de vente, circuits-courts, marchés), activités économiques... 
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Etablir pour cela des dispositions réglementaires (zonage spécifique, règle de mixité, linéaire 
de rez-de-chaussée actifs, emplacements réservés…), en priorité dans les PLU de Laigneville 
et Saint-Leu-d'Esserent, ciblés par le SCoT pour la mixité urbaine. 

Développer des projets urbains ou immobiliers spécifiques aux abords des pôles d'échanges 
et de l'aire de mobilité. Dans ce cadre, créer des tiers-lieux, regroupant de nombreux services 
(espace de coworking, locaux associatifs, permanences de services sociaux, distributeurs 
automatiques de produits...). 

Aménager des espaces publics évolutifs permettant d'accueillir différents usages en fonction 
de la temporalité, à travers une piétonnisation provisoire ou une gestion dynamique des 
différents modes sur les voies de circulation (par exemple). 

Organiser des services citoyens et solidaires en appui sur l'aire de mobilité : covoiturage 
solidaire et scolaire, conseil en mobilité itinérant, services sociaux itinérants, 
accompagnement vers l’école, etc. 

Mener une enquête auprès des entreprises pour évaluer la pratique du télétravail et son 
potentiel de développement. Prendre en compte cette thématique dans les échanges menés 
avec les entreprises sur la mobilité durable. Intégrer un espace de télétravail dans les tiers-
lieux à créer aux abords des pôles d'échanges. 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

Le projet Gare Cœur d'Agglo prévoit un nouveau 
développement commercial (3% de la SdP) de centre-
ville (revalorisation et montée en gamme vis-à-vis de 
la périphérie), localisé dans le bâtiment gare (moins 
de 1000 m² de SdP) et aux abords des deux gares et 
des polarités secondaires, ainsi qu'une nouvelle offre 
d'équipements 

 Réduction du nombre de déplacements 

Projet de territoire de la CCLVD : Renforcer le pôle 
urbain Liancourt/Rantigny/Cauffry y compris en 
captant la centralité du pôle urbain : regroupement 
des services publics, développement du commerce 
local, marché non sédentaire a développé, projets de 
conciergerie près de la gare de Liancourt-Rantigny à 
étudier, équipements de santé à développer, 
développement de lieux d’accueil intergénérationnels 

 
Réduction de la distance des déplacements 
(renforcement de la proximité) 

Charte du PNR : privilégier certains secteurs 
d’activités, dont l’artisanat et le commerce de 
proximité ; les activités tertiaires, de recherches et 
d’innovation ; les activités de production artisanales 
et industrielles, porteuses d’emplois qualifiés ; les 
activités en lien avec les ressources du territoire  ; le 
tourisme. 

  

SRADDET : Privilégier la mixité fonctionnelle. Cette 
diversification intégrée et cohérente passe 
notamment par l’aménagement prioritaire autour des 
gares, des pôles d’échanges multimodaux et des axes 
de transports collectifs existants et à venir 

  

SRADDET : développer dans les SCOT une stratégie 
d'aménagement visant l’attractivité commerciale des 
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centres-villes, des centres-bourgs et des polarités 
rurales. 

PPA (M7)   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Coût de création des tiers-lieux (5 tiers-lieux, soit 1 
dans chaque pôle d'échanges de niveau 3 ou aire 
de mobilité) : 925 K € 

CCLVD  Coût de mise en place d'un service social itinérant 
(achat d'un véhicule) : environ 60 K € (à mutualiser 
avec les autres EPCI du Sud Oise) 

 
 Coût de fonctionnement d'un service social itinérant 

(salaires, essence, matériel...) : environ 70 K € par an 
(à mutualiser avec les autres EPCI du Sud Oise) 

 
 Etude sur le potentiel de télétravail : environ 40 K € 

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Communes  ACSO, CCLVD 

Entreprises  Communes 

Usagers   

Opérateurs privés d'espaces de coworking   

 
  

 
  

   

   

   

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 tiers-lieux 

 
 Nombre de visiteurs annuels dans les tiers-lieux 

 
 Pourcentage d'entreprises permettant le télétravail 

 
 Pourcentage de personnes pratiquant le télétravail 

 
 Nombre d'espaces de coworking 
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Appel à manifestation d’intérêt pour la création d’un tiers lieu à l’ACSO 

 

Source : ACSO, 2020 

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
 2025  

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Tiers-lieu L’Atelier 17 à Pont-Sainte-Maxence  

 

Source : CCPOH, 2020 

 

Exemple : Tiers-lieu La Recyclerie à Paris 

 

Source : Ville de Paris, 2018  
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Action Prioritaire  

Action n° 38 
Garantir la coordination entre les offres de 
mobilité de l'ACSO et la CCLVD, en 
s’appuyant sur le rôle du SMTCO 

  

Orientation : 
Faire évoluer la gouvernance de la mobilité 
pour tenir compte des dynamiques de 
déplacements sur le territoire 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

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

 

Réduire la distance moyenne parcourue en 
voiture (par jour, par personne) de 11 km en 
2017 à 7 km en 2030 

A court terme, avec l'acquisition de la compétence mobilité 
par la CCLVD, deux AOM co-existeront sur le périmètre du 
SMBCVB (périmètre du PDM). 

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

Afin de permettre une mise en œuvre efficace du plan 
d'actions du PDM, avec notamment une offre de mobilité 
complète et cohérence à l'échelle du SMBCVB, il sera 
indispensable de coordonner les politiques de mobilité de 
l'ACSO et la CCLVD. 

 Retirer plus de 59 000 déplacements 
journaliers en voiture à l'horizon 2030. 

   

   

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Mettre en place un comité de suivi des plans de mobilité mutualisés, permettant de mettre en 
cohérence les politiques à l'échelle du Sud de l'Oise (voir axe transversal). 

Organiser des réunions conjointes associant les responsables de la mobilité de l'ACSO et de 
la CCLVD, afin d'échanger de manière détaillée sur les solutions à mettre en place et sur la 
mise en cohérence des ces solutions. 

Etablir un dispositif technique pour le suivi des indicateurs du PDM, commun à l'échelle du 
SMBCVB (ex : tableau de bord des indicateurs). Partager des informations avec le référent 
technique de suivi des plans de mobilité mutualisés. 
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Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R28, R29)  

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

  
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  Aucun coût direct associé 

CCLVD   

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Région Hauts-de-France  ACSO, CCLVD 

SMTCO  SMTCO 

 
 Région Hauts-de-France 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

Cette action nécessite la prise de compétence 
Mobilité par la CCLVD 

 Nombre de réunions sur la mobilité associant 
l'ACSO et le SMBCVB 
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Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025 2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Action Complémentaire  

Action n° 39 

Faire évoluer l'aménagement et la 
réglementation des voiries du noyau 
urbain, afin d'apaiser la circulation dans ce 
secteur (dans le cadre de la hiérarchisation 
de la voirie) 

  

Orientation : 
Faire évoluer la gouvernance de la mobilité 
pour tenir compte des dynamiques de 
déplacements sur le territoire 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

La hiérarchie de la voirie n'est pas clairement définie sur le 
territoire, notamment dans le noyau urbain. 

 

Réduire la distance moyenne parcourue en 
voiture (par jour, par personne) de 11 km en 
2017 à 7 km en 2030 

Des voiries de liaison intercommunale sont empruntées par 
du trafic du transit (Rue Gambetta / Rue de la République), 
tandis que des rues locales sont empruntées pour l'accès vers 
la gare (Rue Jules Juillet, Rue des Pierres...). 

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

La réalisation du projet Gare Cœur d'Agglo conduira à revoir 
les itinéraires d'accès vers la gare, avec la création d'une 
nouvelle voie vers le futur point d'entrée au nord de la gare, 
en connexion avec la RD 200. 

 Retirer plus de 59 000 déplacements 
journaliers en voiture à l'horizon 2030. 

Il s'agit d'une occasion pour établir une hiérarchisation de la 
voirie, consistant définir clairement le statut souhaité pour 
chaque voirie du noyau urbain et pour garantir une 
cohérence entre ce statut et leur usage dans la réalité. 

  

Les voiries structurantes à l'échelle du SMBCVB feront l'objet 
d'un aménagement et d'une réglementation répondant à leur 
statut. 

  

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Mettre en œuvre la hiérarchisation de la voirie (voir carte page suivante). Définir les 
aménagements (ex : requalifications de voirie) et les réglementations (ex : zones 30) 
nécessaires à la mise en œuvre de cette hiérarchisation. 

Réaliser une étude de circulation sur le noyau urbain, intégrant un volet sur la demande 
(usage multimodal des voiries) et un volet sur l'offre de mobilité (fonctions supportées par les 
voiries). Evaluer les impacts en termes de circulation de la hiérarchisation de la voirie et de 
l'évolution des comportements avec les actions du plan de mobilité. 
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Réaménager les voiries structurantes du noyau urbain en "avenues d'agglomération" (8 Mai 
1945, Gambetta, République...), en préservant leur capacité routière et en améliorant les 
conditions de circulation des autres modes. 

Faire évoluer les voies principales du noyau urbain (hors voiries structurantes) en "voies 
d'accès au noyau urbain", afin d'améliorer les conditions de déplacements des autres usagers, 
en profitant de la nouvelle voie d'accès à la gare de Creil. 

Etablir les modalités de transfert des futures "avenues d'agglomération" entre le Département 
ou les communes et l'ACSO. Mener des échanges avec les EPCI voisines sur la hiérarchie de la 
voirie, pour éviter les effets de reports entre territoires. 

Lancer une étude de circulation sur le contournement routier RD 200 / RD 1016 , permettant 
d'étudier la circulation actuelle et les possibilité de transformer cet axe en "voie routière à 
vocation multimodale", à un horizon de baisse d'utilisation de la voiture (horizon 2040). 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R27)  Diminution du trafic de transit 

  Diminution des accidents de la route 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

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

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Etude de circulation dans l'ACSO : environ 100 K € 

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

 Réaménagement des voiries structurantes :  entre 10 
et 15 M € 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Département de l'Oise  
Communes du noyau urbain (Creil, Montataire, 
Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul) 

 
 ACSO 
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Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Nombre de voies d'intérêt communautaire 

 
 Trafic dans le noyau urbain 

 
 Part de trafic de transit dans le noyau urbain 

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
 2025  

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 68 : Hiérarchie de la voirie à l’échelle du SMBCVB 
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Carte 69 : Hiérarchie de la voirie à l’échelle de noyau urbain 
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Action Complémentaire  

Action n° 40 
Distribuer un Pass Oise Mobilité à 
l’ensemble des habitants 

  

Orientation : 
Mettre en œuvre une politique 
d’information et de sensibilisation à la 
mobilité durable destinée au grand public 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

D'après les chiffres de l'exploitant du réseau urbain de l'ACSO, 
28 829 abonnements ont été vendus en 2017, ce qui 
correspond à environ 2 400 abonnés mensuels (environ 3% de 
la population). 

 

Réduire la distance moyenne parcourue en 
voiture (par jour, par personne) de 11 km en 
2017 à 7 km en 2030 

Ce nombre d'abonnés reste assez limité. De plus, il est en 
baisse au cours de la période récente. Ces constats 
pourraient s'expliquer par l'usage de tickets individuels, par 
la fraude et par un usage très important de la marche à pied. 

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

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDM, il sera très 
important d'encourager les habitants de l'ACSO à utiliser 
davantage les transports collectifs. 

 Retirer plus de 59 000 déplacements 
journaliers en voiture à l'horizon 2030. 

   

   

   
   

   
 

Présentation de l’action  
 

Fournir un Pass Oise Mobilité à l'ensemble des habitants de l'ACSO et de la CCLVD, afin de les 
encourager à expérimenter puis à adopter l'utilisation des transports collectifs (nombre de 
bénéficiaires estimé à environ 30 000 personnes). 

 

 

 

 

 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 
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Report des déplacements en voiture individuelle 
vers les transports collectifs 

  
Croissance des déplacements en transports 
collectifs 

  Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

 
 Distribution du Pass Oise Mobilité à tous les 

habitants : coût non connu à ce stade 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

  ACSO 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 
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Pass Oise Mobilité 

 

Source : SMTCO, 2020 
 

 

 

 
  

 
  

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 
   

 

     

     

     

     

Illustrations 
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Action Complémentaire  

Action n° 41 
Organiser régulièrement des actions 
d’information et de sensibilisation à la 
mobilité durable 

  

Orientation : 
Mettre en œuvre une politique 
d’information et de sensibilisation à la 
mobilité durable destinée au grand public 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

Aujourd'hui, l'ACSO informe la population sur l'offre 
disponible à travers différents supports : site internet, 
magazine communautaire, plaquettes, affiches. 

 

Réduire la distance moyenne parcourue en 
voiture (par jour, par personne) de 11 km en 
2017 à 7 km en 2030 

Le local commercial du réseau urbain, situé sur le parvis de la 
gare de Creil, offre aussi une information sur ce réseau. 

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

Une campagne d'information sur le Rézo Pouce a également 
été lancée récemment par l'ACSO et le PNR. 

 Retirer plus de 59 000 déplacements 
journaliers en voiture à l'horizon 2030. 

Le SMTCO assure par ailleurs une information sur la desserte 
multimodale à travers le système Oise Mobilité : plans, 
horaires, recherche d'itinéraires, etc… 

  

L'ACSO organise des animations lors de la Semaine de la 
Mobilité, à travers l'installation d'un stand sur le parvis de la 
gare de Creil, proposant une découverte du système Oise de 
Mobilité et des conseils personnalisés. 

  

Un jeu est également organisé lors de la Semaine de la 
Mobilité, permettant aux usagers de gagner différents prix, y-
compris des abonnements annuels pour le réseau urbain et 
un vélo pliant. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Poursuivre l'information des usagers sur les offres disponibles, en profitant de la 
restructuration du réseau de l'ACSO pour lancer une campagne sur la mobilité, intégrant non 
seulement le réseau de transports urbains, mais également l'ensemble des solutions de 
mobilité disponibles (liaisons cyclables, covoiturage, Rézo Pouce…). 

Mobiliser l'ensemble des supports disponibles : magazine communautaire, journaux 
municipaux, affiches, plaquettes, etc. Mettre à disposition ces supports dans les mairies, les 
structures sociales et les autres équipements du territoire. 

Fournir systématiquement une information aux usagers sur les modalités d'accès aux 
équipements, pouvant les inciter à utiliser d'autres modes que la voiture individuelle (ex : 
fiches de rendez-vous administratifs, consultations médicales...). 
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Poursuivre les animations organisées lors de la Semaine de la Mobilité, avec un stand 
permanent dans le pôle d'échanges de Creil et un stand itinérant dans les autres pôles 
d'échanges (ex : un jour dans chaque pôle pendant une semaine). 

Réaliser des interventions régulières sur la mobilité tout au long de l'année, en s'appuyant sur 
l'Espace Mobilité de Creil et sur les autres pôles d'échanges (ex : un stand itinérant, desservant 
chaque lieu une fois par mois) et en s'intégrant à des animations existantes (ex : marchés, fêtes 
de village...). 

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...). 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R28, R30)  

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

PPA (M6, M7)  
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 
   

ACSO  Actions d'information régulières sur la mobilité 
(journaux, affiches, plaquettes) : environ 20 k € par 
an 

CCLVD  Salaires des chargés de communication : coûts 
intégrés au fonctionnement habituel des services 
Communication des EPCI 

SMTCO  Trois campagnes de sensibilisation annuelles dans 
les pôles d'échanges et l'aire de mobilité (dont une 
campagne pendant la Semaine de la Mobilité) : 
environ 30 k € 

 
 Opération "Un mois sans ma voiture" 

(communication, accompagnement individualisé, 
prix aux participants…) : environ 20 k € 
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Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

Région Hauts-de-France  ACSO, CCLVD 

PNR   

AUSV   

 
  

 
  

 
  

   

   

   

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 campagnes de communication sur la 
mobilité 

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

 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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Affiches d’information du novueau réseau te transports urbains de l’ACSO 

 

 

Source : ACSO, 2021 

 

Exemple : Village des mobilités à Marseille 

 

Source : Aix Marseille Métropole, 2018 
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Exemple : Affiche de promotion de la mobilité durable 

 

Source : Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 2018 

 

Exemple : Affiche d’information sur Rézo Pouce 

 

Source : Rézo Pouce, 2020  
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Action Prioritaire  

Action n° 42 
Maîtriser la circulation automobile dans les 
secteurs urbains 

  

Orientation : 
Réduire les nuisances de la circulation 
routière et définir une politique de 
stationnement à l’échelle intercommunale 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

L'existence de la rocade routière autour du noyau urbain (RD 
200 / RD 1016 ) est très bénéfique, car elle permet au trafic de 
transit d'éviter ce secteur. Toutefois, le trafic reste élevé sur 
l'axe Gambetta / République, alors qu'une partie de ce trafic 
pourrait emprunter la rocade routière. 

 

Réduire la distance moyenne parcourue en 
voiture (par jour, par personne) de 11 km en 
2017 à 7 km en 2030 

Les niveaux de circulation sont également très élevés dans le 
centre-ville de Creil, notamment aux abords de la gare, 
montrant un dysfonctionnement dans ce secteur. Quelques 
difficultés de circulation sont également à noter dans le 
centre-ville de Nogent-sur-Oise. 

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

La RD 1016 se caractérise aujourd'hui par un trafic très élevé 
au niveau du noyau urbain (plus de 66 000 véhicules par jour, 
dont 4,3% de poids lourds). Il apporte une bonne accessibilité 
vers les destinations du Sud Oise, mais il est aussi à l'origine 
de nuisances (pollution, bruit...). 

 Retirer plus de 59 000 déplacements 
journaliers en voiture à l'horizon 2030. 

La réduction envisagée du trafic représente une opportunité 
pour repenser du contournement routier de la RD 200 / RD 
1016. Sa transformation en "voie routière à vocation 
multimodale" pourrait améliorer l'accessibilité multimodale et 
amorcer une nouvelle manière d'aménager les axes routiers 
sur le territoire. 

  

A Saint-Leu, le trafic a augmenté sur le pont de l'Oise, en lien 
avec les politiques des autres territoires. La RD 92 supporte 
un trafic de transit important dans la zone urbanisée, mais la 
situation devrait s'améliorer avec la liaison Creil - Chambly. 

  

Plusieurs voies secondaires de la CCLVD sont empruntées par 
du trafic de transit (RD 62 à Liancourt, Mogneville et Moncy-
Saint-Eloi, RD 916 à Laigneville…), générant des difficultés pour 
la vie locale en traversée des espaces urbanisés dans ces 
communes. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Apaiser la circulation et réduire la place de la voiture dans le noyau urbain, à travers une 
réglementation et un aménagement adaptés aux contextes desservis, dans le cadre de la mise 
en œuvre de la stratégie de hiérarchisation de la voirie (à l'horizon 2030). 
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Pour les avenues d'agglomération : conserver la capacité routière, tout en améliorant les 
conditions de déplacements des autres modes (pistes cyclables, trottoirs confortables, 
traversées sécurisées) et en garantissant l'accessibilité des véhicules de livraisons. 

Pour les voies d'accès au noyau urbain : apaiser la circulation (zone 30, zone de rencontre), 
réduire la chaussée, élargir les trottoirs, créer des aménagements cyclables, favoriser la 
cohabitation entre les modes… 

Pour la future voie routière à vocation multimodale (RD 200 / RD 1016) : lancer une étude de 
circulation, intégrant des comptages de circulation ainsi qu'une simulation des déplacements 
tous modes, en tenant compte des impacts du plan de mobilité. 

Sur cet axe, définir le nombre de voies nécessaires à la circulation, ainsi que l'opportunité 
pour créer une voie dédiée aux modes collectifs et partagés et pour aménager une piste 
cyclable. Le cas échéant, en fonction des résultats de l'étude de circulation, lancer une étude 
urbaine pour la transformation de cet axe à l'horizon 2040. 

Réaliser une étude de circulation dans le secteur urbain dense de la CCLVD (Liancourt, 
Rantigny, Laigneville, Cauffry). Mettre en place des mesures (aménagement, réglementation...) 
pour marquer le caractère local des voiries dans ce secteur. Accompagner ces mesures par 
un jalonnement adapté, renvoyant le trafic de transit vers les axes structurants. Etudier la 
prise de compétence Voirie sur les voies d'intérêt communautaire, pour contribuer à la 
politique de mobilité de la CCLVD (aménagements cyclables, lignes de bus...). 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R27, R28, R30)  Diminution du trafic de transit 

PPA (M6, M7)  Diminution des accidents de la route 

Nouvelle voie d'accès à la gare de Creil, au nord de la 
voie ferrée (en connexion avec la RD 200) 

 Réduction de la pollution atmosphérique 

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  Réduction des nuisances sonores 

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

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Etude de circulation sur l'axe RD 200 / RD 1016 : 
environ 100 K € 

CCLVD  Etude urbaine de transformation de la RD 200 : 
environ 500 k € 

Département de l'Oise  Etude de circulation dans le centre urbain de la 
CCLVD : environ 60 K € 

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

 Apaisement et requalification des voiries du centre 
urbain de la CCLVD : environ 500 k € 
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Communes de Liancourt, Rantigny, Laigneville et 
Cauffry 

  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 

   

  Communes concernées 

 
 Département de l'Oise 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Trafic total, part des poids lourds et part du transit 

dans le noyau urbain 

 
 Linéaire de voirie requalifiée dans le noyau urbain 

(en km) 

 
 Trafic total, part des poids lourds et part du transit 

sur la RD 1016 

 
 Capacité multimodale sur la RD 1016 (prise en 

compte des transports collectifs, du vélo, du 
covoiturage…) 

 
 Trafic total et part du transit sur les voies traversant 

le secteur urbain de la CCLVD 

 
 Part de flux de transit sur ces voies 

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025 2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Rue Gambetta, Creil 

 

Source : Google Street View, 2020 

 

Rue Gambetta, Nogent-sur-Oise 

 

Source : Google Street View, 2020 
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RD 44, Saint-Leu-d'Esserent  

 

Source : Google Street View, 2020 

 

RD 62, Liancourt  

 

Source : Google Street View, 2020 
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Action Prioritaire  

Action n° 43 
Réinterroger le stationnement et la place 
accordée à la voiture dans les secteurs 
urbains 

  

Orientation : 
Réduire les nuisances de la circulation 
routière et définir une politique de 
stationnement à l’échelle intercommunale 

   
   

Enjeux associés   • Objectifs concernés 
   

En 2018, la ville de Creil a fait le choix de la gratuité du 
stationnement, en passant l’ensemble des places de 
stationnement du centre-ville en zone bleue, soit près de 1 300 
places dont la durée de stationnement est limitée à 2 heures. 

 

Réduire la distance moyenne parcourue en 
voiture (par jour, par personne) de 11 km en 
2017 à 7 km en 2030 

Une enquête menée en 2013 a montré une importante 
pression du stationnement à Creil. Si les places situées sur les 
rues commerçants montrent un fonctionnement correct, 
celles situées à proximité immédiate de la gare sont utilisées 
en grande partie par les voyageurs (notamment la place 
Carnot). 

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

L'arrivée prochaine de la liaison Roissy-Picardie pourrait 
accentuer les difficultés de stationnement dans le centre-ville 
de Creil. Le projet Gare Cœur d'Agglo représente une 
opportunité pour améliorer la situation. 

 Retirer plus de 59 000 déplacements 
journaliers en voiture à l'horizon 2030. 

Les véhicules à la recherche d'un lieu de stationnement 
représentent une grande partie des flux de circulation dans 
le noyau urbain. La mise en œuvre de la nouvelle hiérarchie 
de la voirie, associée à un jalonnement dynamique vers les 
parkings, permettra de mieux identifier les parcours des 
automobilistes dans ce secteur. 

  

Le centre-ville de Liancourt se caractérise par une pression 
importante en termes de stationnement. De plus, le 
réaménagement du pôle d'échanges de Liancourt-Rantigny et 
la création d'une aire de mobilité à Liancourt risquent 
d'accentuer la pression dans la commune. 

  

La mise en place d'une réglementation du stationnement 
dans le centre-ville de Liancourt favorisera les pratiques de 
stationnement des clients de commerces, tout en évitant le 
report de stationnement des lieux d'intermodalité. 

  

   

   
 

Présentation de l’action  
 

Réaliser une étude de stationnement dans le noyau urbain en 2020, permettant d'évaluer le 
dispositif actuel et de définir la politique de stationnement (réglementation, identification des 
parkings structurants, jalonnement dynamique vers ces parkings...). Anticiper et maîtriser les 
impacts en termes de stationnement de la densification autour des gares. 
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Mettre en place une réglementation du stationnement sur toutes les voiries dans un rayon de 
500 mètres minimum aux abords de la gare, y compris au nord de celle-ci. Faire évoluer l'offre 
en stationnement progressivement, en tenant compte du développement des autres modes, 
afin de donner plus de place aux modes actifs (à l'horizon 2030). 

Evaluer cette action en réalisant une nouvelle étude de stationnement deux ans après sa mise 
en œuvre. Faire évoluer le dispositif en fonction des résultats de cette étude. 

Dans le cadre de la hiérarchisation de la voirie, garantir une bonne accessibilité routière à 
travers les "avenues d'agglomération" et les "voies d'accès au noyau urbain" vers les parkings 
structurants (voir action 42). 

Mettre en place un système de jalonnement dynamique vers les parkings structurants (à 
l'horizon du projet Gare Cœur d'Agglo). 

Réaliser une étude de stationnement dans le centre-ville de Liancourt en 2020, permettant de 
définir le secteur à réglementer et le type de réglementation à mettre en place. Mettre en 
place cette mesure à l'horizon 2022 (en concertation avec les habitants et les commerçants). 

 

 
   

Interactions avec d’autres 
démarches 

 • Impacts de l’action 

   

SRADDET (R3, R27, R30)  Réduction du taux de motorisation des ménages 

PPA (M7)  Diminution du nombre de déplacements en voiture 

  
Optimisation de l'espace de stationnement dans les 
secteurs urbains 

  
Apaisement des secteurs urbains et incitation à 
l'usage des modes actifs 

   

   

   

   

   

Maître(s) d’ouvrage  • Estimation financière 
   

ACSO  Système de jalonnement dynamique dans le noyau 
urbain : environ 100 K € 

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

 Etude de stationnement dans le centre-ville de 
Liancourt : environ 40 K € 

Commune de Liancourt   

 
  

 
  

 
  

   

   

   

Partenaire(s)  • Financeur(s) 
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CCLVD  Communes concernées 

Département de l'Oise   

Exploitants des parkings   

Habitants   

Commerçants   

 
  

   

   

   

Gouvernance  
• Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

   

 
 Taux d'occupation et taux de rotation des places de 

stationnement dans le noyau urbain 

 
 Evolution du nombre de places sur l'espace public 

dans le noyau urbain 

 
 Nombre de parkings structurants d'agglomération 

et pourcentage de ces parkings bénéficiant d'un 
jalonnement dynamique dans le noyau urbain 

 
 Nombre de supports de jalonnement dynamique 

dans le noyau urbain 

 
 Taux d'occupation et taux de rotation des places de 

stationnement dans le centre-ville de Liancourt 

 
 Evolution du nombre de places sur l'espace public 

dans le centre-ville de Liancourt 

   

   

   

Horizon de réalisation 

     

     

 2020 2025 2030  

     

     

     

     

Illustrations 
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Carte 70 : Réglementation du stationnement dans le noyau urbain 
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Carte 71 : Réglementation du stationnement à Liancourt 
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Carte 72 : Les parkings dans le noyau urbain 
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Synthèse des actions programmées à l’horizon 2030 

Une mobilité mutualisée à l'échelle du Sud Oise 
Construire une gouvernance de la mobilité à l'échelle du Sud Oise 

1 
Prioritaire - 2020 
2025 2030  

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

2 
Complémentaire 
- 2020 2025 2030  

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

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

3 
Prioritaire - 2020  
2030  

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

4 
Prioritaire -   
2030  

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

5 
Prioritaire -   
2030  

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

6 
Complémentaire 
- 2020 2025   

Poursuivre le développement d'arrêts d'autostop organisé sur 
l'ensemble du territoire  

7 
Complémentaire 
- 2020 2025 2030  

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

8 
Complémentaire 
-   2030  

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

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

9 
Prioritaire - 2020  
2030  

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

10 
Complémentaire 
-  2025   

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

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

11 
Prioritaire -  
2025   

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

12 
Prioritaire -  
2025 2030  

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  
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13 
Prioritaire -  
2025   

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  

14 
Complémentaire 
- 2020 2025 2030  

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…)  

Faire des mobilités actives les choix les plus intuitifs pour les déplacements 
de proximité 
Développer un réseau de liaisons pour les modes actifs desservant les pôles 
d’échanges et les principales destinations du territoire 

15 
Prioritaire - 2020 
2025 2030  

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

16 
Prioritaire -  
2025   

Créer des aménagements pour les modes actifs (marche, vélo) 
dans les zones urbaines  

17 
Complémentaire 
- 2020    

Développer l’offre de vélos en location longue durée sur 
l’ensemble du territoire  

Faire évoluer les comportements de mobilité en lien avec les principaux lieux 
générateurs de déplacements 

18 
Prioritaire - 2020 
2025 2030  

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

19 
Prioritaire - 2020 
2025   

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

20 
Complémentaire 
-  2025   

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

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

21 
Prioritaire - 2020 
2025 2030  

Garantir l'accessibilité des transports collectifs pour les personnes 
à mobilité réduite  

22 
Prioritaire - 2020  
2030  

Accompagner les communes dans la mise en accessibilité de leur 
voirie et espaces publics  

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

23 
Prioritaire - 2020 
2025   

Améliorer les conditions de mobilité quotidienne des publics 
vulnérables  

24 
Prioritaire - 2020 
2025 2030  

Faire disparaitre les freins au retour à l'emploi en lien avec la 
mobilité  

Une mobilité efficace et performante 
Définir un maillage de pôles d’échanges et garantir de bonnes conditions 
d’intermodalité dans ces pôles 
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25 
Prioritaire - 2020 
2025 2030  

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

26 
Prioritaire - 2020 
2025 2030  

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) 

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

27 
Prioritaire -   
2030  

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  

28 
Prioritaire -  
2025   

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  

29 Prioritaire - 2020    Optimiser le réseau de transports collectifs de l’ACSO  

30 
Complémentaire 
-   2030  

Atteindre 100% de bus urbains propres dans le Bassin Creillois à 
l’horizon 2030  

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

31 
Prioritaire - 2020 
2025   

Compléter et renforcer les offres de mobilité dans les communes 
rurales du SMBCVB  

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

32 
Prioritaire -  
2025   

Mieux réglementer l'accès et le stationnement des véhicules de 
livraisons dans le noyau urbain  

33 
Prioritaire -  
2025   

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

34 
Complémentaire 
-  2025   

Créer des conciergeries en gare de Creil et de Liancourt-Rantigny  

Une mobilité planifiée et cohérente 
Mettre en cohérence la stratégie de planification urbaine et les orientations 
de mobilité durable 

35 
Prioritaire -  
2025 2030  

Privilégier le développement urbain futur à proximité des pôles 
d’échanges et établir des normes de stationnement dans les 
constructions nouvelles dans ces secteurs  

36 
Prioritaire -  
2025   

Identifier les zones d'activités à développer à long terme, en 
tenant compte de leur desserte multimodale  

37 
Complémentaire 
-  2025   

Développer le travail à distance, afin de réduire le nombre de 
déplacements quotidiens pour ce motif  
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Faire évoluer la gouvernance de la mobilité pour tenir compte des 
dynamiques de déplacements sur le territoire 

38 
Prioritaire - 2020 
2025 2030  

Garantir la coordination entre les offres de mobilité de l'ACSO et 
la CCLVD, en s’appuyant sur le rôle du SMTCO  

39 
Complémentaire 
-  2025   

Faire évoluer l'aménagement et la réglementation des voiries du 
noyau urbain, afin d'apaiser la circulation dans ce secteur (dans le 
cadre de la hiérarchisation de la voirie) 

Mettre en œuvre une politique d’information et de sensibilisation à la mobilité 
durable destinée au grand public 

40 
Complémentaire 
-     

Distribuer un Pass Oise Mobilité à l’ensemble des habitants  

41 
Complémentaire 
- 2020 2025 2030  

Organiser régulièrement des actions d’information et de 
sensibilisation à la mobilité durable  

Réduire les nuisances de la circulation routière et définir une politique de 
stationnement à l’échelle intercommunale 

42 
Prioritaire - 2020 
2025 2030  Maîtriser la circulation automobile dans les secteurs urbains  

43 
Prioritaire - 2020 
2025 2030  

Réinterroger le stationnement et la place accordée à la voiture 
dans les secteurs urbains  
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COHERENCES, COMPATIBILITES ET CONFORMITES DU 
PDM 
 

Le plan de mobilité du SMBCVB est une démarche obligatoire. Elle a l’obligation de 

respecter les liens de compatibilité ou de prise en compte inscrits dans le Code de 

l’Urbanisme.  

Le tableau ci-dessous résume les interactions entre le plan de mobilité du SMBCVB 

et les autres documents de planification : 

 

Plan de mobilité de la CCPOH 

… est compatible avec : 

SRADDETT de la Région Hauts-de-France 

Charte du PNR Oise – Pays de France 

SCOT du SMBCVB en vigueur (2013) et Révision 
du SCOT (en cours)  

Plan de Protection de l’Atmosphère de la 
Région de Creil 

… impose une compatibilité sur : 

Plan Local d’Urbanisme de chaque Commune 
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET 
D’EVALUATION 
 

Instances et dispositifs de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation 

Certaines actions des plans de mobilité font partie d'une stratégie globale à 

l'échelle du Sud Oise (ex : aires de mobilité). D'autres, bien que menées à l'échelle 

locale, auront des impacts à l'échelle élargie (ex : réglementation du stationnement). 

D’autres encore devront être menées de façon coordonnée pour garantir la fluidité 

des déplacements (ex : liaisons cyclables). 

La mise en œuvre des plans de mobilité impliquera donc l'instauration d'une 

instance politique, chargée de la coordination des stratégies de mobilité, ainsi que 

du suivi régulier et partagé de l'avancement des plans d'actions.  

De plus, la mise en place d'une instance de suivi technique, associant les techniciens 

chargés de mettre en œuvre les actions, permettra de capitaliser les expériences et 

d'assurer la cohérence des approches opérationnelles. 

Dans ce cadre, il sera important de recruter un référent Mobilité, chargé d'organiser 

le suivi technique des plans d'actions. Cette personne pourra aussi prendre en 

charge le conseil en mobilité auprès des entreprises, administrations et 

établissements scolaires (compétence obligatoire des AOM). 

Le suivi et l'évaluation des actions des plans de mobilité sont des aspects essentiels 

de la démarche à l'horizon 2030. Ils permettront de vérifier l'avancement des actions, 

d'analyser leurs impacts et d'adapter les mesures en conséquence. 

Dans le cadre des plans de mobilité mutualisés, plusieurs actions ont été identifiées, 

permettant d’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de chaque PDM :  

▪ Mettre en place un comité de suivi des plans de mobilité, se réunissant une 

ou deux fois par an, dans le but d'échanger sur l'avancement du plan 

d'actions, d'évoquer les difficultés, de partager les expériences réussies et de 

mettre en cohérence les actions locales. 

▪ Associer les EPCI, le SMBCVB, le Département, la Région et le SMTCO au 

comité de suivi. Selon les thématiques traitées, associer également les 

territoires limitrophes (Agglomération du Beauvaisis, Région de Compiègne, 

Roissy-Pays-de-France, Ile-de-France Mobilités). 

▪ Réaliser un suivi technique à l'échelle de chaque EPCI, en s'appuyant sur des 

instances existantes (ex : Commission Accessibilité). Créer un comité des 

partenaires en 2021 et réunir cette instance pour toute évolution 
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substantielle de l'offre. Poursuivre les réunions du comité technique de 

manière régulière, idéalement à l'échelle du bassin de mobilité (périmètre à 

définir).  

▪ Identifier ou recruter un référent mobilité, chargé du suivi technique des 

plans de mobilité et du conseil en mobilité (entreprises, administrations, 

établissements scolaires). Etablir les mécanismes permettant de mutualiser 

ce poste par tous les EPCI. Les tâches assurées par le référent Mobilité seront 

multiples : produire les données transversales, récupérer les données 

territoriales, remplir le tableau de bord, organiser les réunions techniques, 

intervenir dans les entreprises pour les sensibiliser à la mobilité, apporter un 

accompagnement aux structures réalisant un plan de mobilité...  

▪ Construire un tableau de bord de suivi de chaque plan de mobilité et 

recueillir l'ensemble des indicateurs concernés. Transférer ces données au 

référent mobilité du Sud Oise et aux partenaires, pour alimenter leur 

Observatoire de Mobilité (Région, SMTCO). Mettre ces données à disposition 

en open data. 
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Synthèse des indicateurs proposés 

Une mobilité mutualisée à l'échelle du Sud Oise 
Construire une gouvernance de la mobilité à l'échelle du Sud Oise 

1 

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

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

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

Temps de travail du référent mobilité affecté 
à ces tâches (nombre d'heures en ETP) 

Suivi de l'ensemble des indicateurs des 
plans de mobilité 

Données transmises aux partenaires 

Données mises à disposition en open data  

2 

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

Nombre d'AOM sur le territoire 

Part de population couverte par un ressort 
de mobilité (hors AOM régionale) 

Nombre de communes et nombre 
d'habitants couverts par le futur "bassin de 
mobilité 

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

3 

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

Fréquentation des lignes interurbaines 

Part d'usagers commerciaux 

Part d'usagers réalisant des déplacements 
entre les centralités du Sud Oise 

Part d'usagers réalisant des déplacements 
vers l'extérieur du Sud Oise 

4 

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

Linéaire d'itinéraires cyclables (en km) 

Part modale du vélo dans le Sud Oise 

Nombre de cyclistes sur les voies cyclables 
interurbaines (comptages) 

5 

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

Nombre d'aires de covoiturage 

Fréquentation des aires de covoiturage 

Part modale du covoiturage 

Taux moyen de remplissage des véhicules 

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

Nombre d'arrêts Rézo Pouce 

Nombre d'utilisateurs de ce service 

Part modale de ce service 
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7 

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

Nombre de bornes de recharge 

Pourcentage de véhicules électriques dans 
le parc automobile 

8 

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

Part de transports de marchandises réalisés 
par voie d'eau 

Part de transports de marchandises réalisés 
par voie routière 

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

9 

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

Part d'usagers des pôles arrivant en 
transports collectifs 

Part d'usagers des pôles arrivant en modes 
actifs 

Part d'usagers des pôles arrivant en 
covoiturage 

Fréquentation des pôles d'échanges 

Fréquentation des parkings-relais 

10 

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

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

Pourcentage d'aires de mobilité bénéficiant 
d'un panneau d'identification 

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

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  

Nombre d'Espaces Mobilité ou de Points 
Mobilité 

Nombre de visiteurs annuels 

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  

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) 

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  

Mise en place d'un outil de type MASS 

Nombre et proportion de services de 
mobilité intégrés à cet outil 

Nombre d'utilisateurs annuels 
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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…)  

Nombre d'animations annuelles sur la 
mobilité dans les espaces publics 

Nombre d'expérimentations de changement 
de comportement 

Faire des mobilités actives les choix les plus intuitifs pour les déplacements de 
proximité 
Développer un réseau de liaisons pour les modes actifs desservant les pôles 
d’échanges et les principales destinations du territoire 

15 

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

Linéaire d'itinéraires cyclables dans l'ACSO 
et la CCLVD (en km) 

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) 

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

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  

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

Nombre de vélos disponibles à la location 

Nombre de locations par an 

Taux de rotation des abonnements 
(renouvellement contre usager nouveau) 

Faire évoluer les comportements de mobilité en lien avec les principaux lieux 
générateurs de déplacements 
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18 

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

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  

19 

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

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

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 

20 

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

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 

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

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

Proportion d'arrêts accessibles aux PMR 
dans l'ACSO 

Proportion d'arrêts accessibles aux PMR 
dans la CCLVD 

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

Part de linéaire de voirie accessible dans 
chaque EPCI 

Nombre de réunions techniques sur 
l'accessibilité PMR 

Favoriser l’inclusion sociale en résorbant les obstacles aux déplacements vers 
l’emploi et les équipements 
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23 
Améliorer les conditions de 
mobilité quotidienne des publics 
vulnérables  

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) 

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

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 

Une mobilité efficace et performante 
Définir un maillage de pôles d’échanges et garantir de bonnes conditions 
d’intermodalité dans ces pôles 

25 

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

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)  

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) 

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) 
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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  

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

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  

Nombre d'usagers quotidiens dans les gares 
de l'étoile ferroviaire 

Part d'usagers réalisant un déplacements 
internet au Sud de l'Oise 

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  

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 

29 
Optimiser le réseau de transports 
collectifs de l’ACSO  

Fréquentation du réseau de transports 
urbains 

Fréquentation des lignes structurantes 

Vitesse commerciale des lignes 
structurantes 

30 
Atteindre 100% de bus urbains 
propres dans le Bassin Creillois à 
l’horizon 2030  

Part de véhicules propres 

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

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

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

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

Covoiturage : nombre d'aires de 
covoiturage, part modale du covoiturage, 
taux moyen de remplissage des véhicules 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Projet de Plan de Mobilité (PDM) du SMBCVB 

 

346 

Autopartage : nombre de véhicules dans le 
service, nombre de stations, nombre 
d'abonnés, nombre d'utilisations annuelles 

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

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

Nombre de poids lourds dans le noyau 
urbain 

Nombre d'aires de livraison dans ce secteur 

33 

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

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 

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

Nombre de colis traités par an 

Une mobilité planifiée et cohérente 
Mettre en cohérence la stratégie de planification urbaine et les orientations de 
mobilité durable 

35 

Privilégier le développement 
urbain futur à proximité des pôles 
d’échanges et établir des normes 
de stationnement dans les 
constructions nouvelles dans ces 
secteurs  

Part du développement urbain situé à 
proximité des pôles d'échanges (en % de 
surface) 

Densité urbaine à proximité des pôles 
d'échanges 

Normes de stationnement de voitures en 
fonction de la desserte 

Normes de stationnement de vélos en 
fonction de la desserte 

36 

Identifier les zones d'activités à 
développer à long terme, en 
tenant compte de leur desserte 
multimodale  

Part des nouvelles zones ou extensions de 
zones bénéficiant d'une desserte qualitative 
en transports collectifs (en % de surface) 

Part de salariés du territoire à proximité 
d'une offre qualitative en transports 
collectifs 

Nombre de passages par jour et en heure 
de pointe sur les zones d'activités 

37 

Développer le travail à distance, 
afin de réduire le nombre de 
déplacements quotidiens pour ce 
motif  

Nombre de tiers-lieux 

Nombre de visiteurs annuels dans les tiers-
lieux 

Pourcentage d'entreprises permettant le 
télétravail 

Pourcentage de personnes pratiquant le 
télétravail 
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Nombre d'espaces de coworking 

Faire évoluer la gouvernance de la mobilité pour tenir compte des dynamiques 
de déplacements sur le territoire 

38 

Garantir la coordination entre les 
offres de mobilité de l'ACSO et la 
CCLVD, en s’appuyant sur le rôle 
du SMTCO  

Nombre de réunions sur la mobilité 
associant l'ACSO et le SMBCVB 

39 

Faire évoluer l'aménagement et la 
réglementation des voiries du 
noyau urbain, afin d'apaiser la 
circulation dans ce secteur (dans 
le cadre de la hiérarchisation de 
la voirie)  

Nombre de voies d'intérêt communautaire 

Trafic dans le noyau urbain 

Part de trafic de transit dans le noyau 
urbain 

Mettre en œuvre une politique d’information et de sensibilisation à la mobilité 
durable destinée au grand public 

40 
Distribuer un Pass Oise Mobilité à 
l’ensemble des habitants  

 

41 

Organiser régulièrement des 
actions d’information et de 
sensibilisation à la mobilité 
durable  

Nombre de campagnes de communication 
sur la mobilité 

Nombre d'animations annuelles sur la 
mobilité dans les espaces publics 

Nombre d'expérimentations de changement 
de comportement 

Réduire les nuisances de la circulation routière et définir une politique de 
stationnement à l’échelle intercommunale 

42 
Maîtriser la circulation 
automobile dans les secteurs 
urbains  

Trafic total, part des poids lourds et part du 
transit dans le noyau urbain 

Linéaire de voirie requalifiée dans le noyau 
urbain (en km) 

Trafic total, part des poids lourds et part du 
transit sur la RD 1016 

Capacité multimodale sur la RD 1016 (prise 
en compte des transports collectifs, du vélo, 
du covoiturage…) 

Trafic total et part du transit sur les voies 
traversant le secteur urbain de la CCLVD 

Part de flux de transit sur ces voies  

43 
Réinterroger le stationnement et 
la place accordée à la voiture 
dans les secteurs urbains  

Taux d'occupation et taux de rotation des 
places de stationnement dans le noyau 
urbain 

Evolution du nombre de places sur l'espace 
public dans le noyau urbain 

Nombre de parkings structurants 
d'agglomération et pourcentage de ces 
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parkings bénéficiant d'un jalonnement 
dynamique dans le noyau urbain 

Nombre de supports de jalonnement 
dynamique dans le noyau urbain 

Taux d'occupation et taux de rotation des 
places de stationnement dans le centre-ville 
de Liancourt 

Evolution du nombre de places sur l'espace 
public dans le centre-ville de Liancourt  
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GLOSSAIRE 
 

ACSO Agglomération Creil Sud Oise 

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

ALVEOLE Programme « Coup de Pouce Vélo » d’aide à la remise en selle, à la réparation 
de vélos et à la mise en place de stationnement cyclable 

AOM Autorité Organisatrice de la Mobilité 

AVELO Programme de subventions à la mise en place d’une stratégie cyclable, 
d’expérimentations cyclables, et  à l’ingéniérie territoriale 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CCAC Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CCC Communauté de Communes du Clermontois 

CCI Chambre du Commerce et de l’Industrie 

CCLVD Communauté de Communes du Liancourtois Vallée Dorée 

CCPOH Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

CCSSO Communauté de Communes Senlis Sud Oise 

CEE Certificat d’Economie d’Energie 

DETR Dotation d'équipement des territoires ruraux 

DGE Dotation globale d'équipement 

DGFIP Direction générale des Finances publiques 

DREAL  Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DSIL Dotation de soutien à l'investissement local 

DSP Délégation de service public 

DUC Desserte urbaine cantilienne 

EDVM Enquête Déplacements Ville Moyenne 

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 
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ETP Equivalent temps plein 

GES Gaz à effet de serre 

LeBus Réseau urbain de la C.C. du Clermontois 

LOM Loi d’Orientation des Mobilités 

MAAS « Mobility as a service » ou Mobilité en tant que service 

MAGEO Mise à Gabarit Européen de l’Oise 

MDPH Mission Départementale des Personnes Handicapées 

PAVE Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics 

PCAET Plan Climat Air Energie Territoire 

PDM Plan de Mobilité 

PDU Plan de Déplacements Urbains 

PEM Pôle d’échanges multimodal 

PIJ Point d’Information Jeunesse 

PLIIHM Plan local d’urbanisme intercommunal – Habitat Mobilité 

PLU Plan local d’urbanisme 

PME Plan de mobilité d’entreprise 

PMES Plan de mobilité d’établissement scolaire 

PMIE Plan de mobilité inter-entreprises 

PMR Personnes à Mobilité Réduite 

PNR Parc Naturel Régional  

PPA Plan de protection de l’atmosphère 

RAM Relais d’Assistantes Maternelles 

SCOT Schéma de cohérence territoriale 

SE60 Syndicat de l’Energie de l’Oise 

SEZEO Syndicat des Énergies des Zones Est de l’Oise 
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SISMO Système intégré de services à la mobilité dans l'Oise 

SMBCVB Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise 

SMTCO Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise 

SR3V Schéma des Véloroutes Voies Vertes de la Région Hauts-de-France  

SRADDET Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires 

TAD Transport à la demande 

TUM Transports urbains maxipontains 

TUS Transports urbains de Senlis 

VAE Vélo à assistance électrique 

VNF Voies Navigables de France 

 

 

 

 

 

 


