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•  Il regroupe toutes les Autorités Organisatrices de Transport (AOT) de l’OISE  
qui ont choisi de travailler ensemble pour le développement des transports 

collectifs :  
 

. Conseil Général de l’Oise   . Commune de Noyon 

. Conseil Régional de Picardie  . Commune de Pont-Sainte-Maxence 

. Communauté d’Agglomération du Beauvaisis . Commune de Chantilly 

. Agglomération de la Région de Compiègne . Commune de Liancourt 

. Communauté de l’Agglomération Creilloise . Commune de Crépy-en-Valois 

. Communauté de Communes des Sablons . Commune de Senlis  

. Communauté de Communes de Pierre Sud Oise     

  
 

 

  

• Il permet d’abolir les frontières administratives pour coordonner  les 
différents réseaux de transport sur un territoire suffisamment étendu (le 
département) 

• Et favoriser l’intermodalité (combinaisons train/car/bus/modes doux/marche à pied) 

 

 

Le SMTCO : outil de coopération entre Autorités Organisatrices de  

Transports 

Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO), 

présidé par M. François FERRIEUX, a été créé le 4 décembre 2006, par 

délibérations concordantes, à l’initiative du CG60 : 

 



Objectifs d’amélioration de l’offre de transport dans l’Oise 

 

 
• Coordonner les services de transports organisés par les différentes AOT, 

membres du syndicat, dans un but d’intermodalité. 

 

• Mettre en place un système d’information multimodal complété d’une 

centrale réservation pour les services de transport à la demande et d’une 

centrale de covoiturage. 

 

• Favoriser la création d’une tarification coordonnée et de titres de transport 

uniques ou unifiés. 

 

• Apporter un concours financier à la mise en œuvre par ses membres de 

nouveaux services de TC ou l’amélioration de services existants. 

 

• Développer un partenariat avec les départements limitrophes et le STIF en 

matière de transport public. 

 

Les missions du SMTCO: 
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     En déploiement 

Le concept de la « Mobilité Courante » développée par le SMTCO 

Conditions pour la « mobilité courante »: 

 

 La prise en compte de l’ensemble de la chaîne de mobilité, ce qui 
oblige les AOT à coopérer étroitement 

 

 L’information multimodale et en temps réel 

 

 Un système billettique intermodal 

 

 Un observatoire de la mobilité permettant de déceler les points de 
grippage de la chaîne et de les traduire en fiches actions 



PROCHAIN ARRET 

CARNOT 

Un système billettique commun 

… qui inclut le 

covoiturage 

Un site internet… 

Un système d’information voyageurs 

Une application 

iPhone 

Tout un bouquet de services pour la mobilité dans l’Oise 

Centrale d’information voyageur 
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Découvrez les services interactifs ! 

 

Calculez votre itinéraire en quelques clics ! 

 

Retrouvez toute l’information voyageur dont 

vous avez besoin ! 

 

- Horaires des transports collectifs (TER, 

Car, Bus et TAD) 

- Tarifs,  

- Covoiturage, 

- Information sur la location de services 2 

roues,  

- Alertes perturbations : abonnements mail 

et sms…  

 

Un site entièrement accessible.   

Le site internet www.oise-mobilite.fr 
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 Des critères de recherche  

 personnalisés : 
 

• sélection de points d’arrêt 

directement sur la carte 
 

• choix du mode de transport via la 

recherche avancée 
 

• possibilité d’intégrer le vélo dans 

la recherche d’itinéraire et de 

privilégier les pistes cyclables. 

La recherche d’itinéraire avancée 

Le calculateur d’itinéraire intègre 

aujourd’hui les données des pistes 

cyclables des villes de : 

- Beauvais  

- Compiègne  

-    La Trans’Oise (Conseil Général) 



Inscrivez-vous depuis le site 

internet www.oise-mobilité à 

la rubrique covoiturage !   

 

• Un service complet et 

gratuit  

 

• Une inscription facile 

 

• Une recherche de trajets 

efficace 

 

 

Trajets partagés…  

des économies pour 

chacun ! 
 

Covoiturage 



Médias internet + 
Agence de Mobilité 

Information 

voyageur 
embarquée 

Affichage dynamique aux 
principaux points d’arrêts et 

pôles d’échanges 

 Annonces visuelles et 

sonores dans les bus et  

      les cars (+700 véhicules) 

 Calculateur d’itinéraire 

multimodale d’adresse à 

adresse + covoiturage 

 

 10 Bornes de rechargement et 

de consultation 

• rechargement des 

supports sans contact 

• calculateur d’itinéraire 

 Version Mobile du site et 

application iPhone 

 Etiquettes QR-Code sur tous 

les points d’arrêts du 

territoire (6500) 

 171 panneaux 

d’informations Voyageurs 

déployés sur tout le 

territoire de l’Oise 

Les outils d’information voyageur en temps réel 
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Avec le Pass… adoptez une nouvelle façon de voyager 
 

Le Pass est : 
 

• la nouvelle carte sans contact pour tous vos déplacements dans l’Oise 

• gratuit à condition de charger au minimum un titre de transport 

• utilisable dans tous les transports en commun de l'Oise 

• jusqu’à 8 titres de réseaux de transport différents (carnet de tickets, abonnements…) 

 

 

 

 

• rechargeable dans vos points de vente habituels mais aussi : 

•  sur internet via la E-Boutique du site www.oise-mobilite.fr 

 

•  sur les bornes Oise Mobilité 

• Agence Oise Mobilité (19, Rue Pierre Jacoby, Beauvais) 

• Gare interurbaine de Beauvais 

• Gare de Creil 

Le Pass Oise Mobilité 

http://www.oise-mobilite.fr/
http://www.oise-mobilite.fr/
http://www.oise-mobilite.fr/


11 

 
 

 Merci de votre attention. 

 

Contacts:  

Tél : 03.44.10.71.70 

Fax : 03.44.15.09.02 

1 rue Cambry BP 941 

60024 Beauvais cedex 

Mail : contact.SMTCO@cg60.fr 

www.oise-mobilite.fr 


