
Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise

DIAGNOSTIC DES PRATIQUES  
DE MOBILITÉ

Aménagement du territoire, transports collectifs, stationnement… les principaux 
enjeux issus du diagnostic sont nombreux. Ils vont être pris en compte dans le 
cadre de l’élaboration des Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l’Oise.

À noter : à partir de ces enjeux, chaque territoire retiendra son propre scénario.

Aménagement du territoire
•  Répondre aux besoins de déplacements des secteurs périurbains et ruraux vers les centres urbains et 

les zones économiques.
•  Regrouper les projets urbains et économiques à proximité des gares structurantes.
•  Développer la Trans’Oise et les itinéraires pour les modes actifs entre les centres urbains.

Transports collectifs
•  Désaturer la gare de Creil et favoriser le rabattement vers les gares moins fréquentées.
•  Améliorer la desserte en transports collectifs sur les grands axes.
•  Améliorer les conditions d’intermodalité aux abords des gares.
•  Développer des aires de covoiturage à proximité des principaux axes routiers.

Circulation et stationnement
•  Réduire les difficultés de circulation sur les routes structurantes.
•  Requalifier ou pacifier les routes en traversée des villes et des villages.
•  Résorber la pression du stationnement et réinterroger la place de la voiture  

dans les centres urbains.
•  Mener une réflexion sur l’offre de stationnement dans les gares,  

afin de répondre à leur rayonnement, tout en rééquilibrant les flux entre les gares.

Mobilité liée à l’activité économique
•  Renforcer la desserte des principaux lieux d’emploi, avec une attention particulière  

à la mobilité innovante et partagée.
•  Améliorer les conditions de livraison dans les centres urbains.
•  Optimiser les itinéraires des poids lourds, que ce soit en transit ou en lien avec les zones d’activités.

LES ENJEUX  
DE MOBILITÉS

En savoir plus sur

www.mobilites-sud-oise.fr www.mobilites-sud-oise.fr

LES  
PROCHAINES 
ÉTAPES

 
 

 

2019 2020 2021

AVRIL 
À DÉCEMBRE 2020

PRÉPARATION ET 
RÉALISATION DES 
CONSULTATIONS  
RÉGLEMENTAIRES 
(dont enquête publique)

JANVIER 
À AVRIL 2021

CONSTITUTION DU  
PDU DU GRAND 

CREILLOIS ET DES 
PGD DE LA CCPOH, 

LA CCAC, LA CCSSO 
ET DE LA CCPC.

FINALISATION DES 
PLANS DE  

DÉPLACEMENTS

MAI 2019 
À MARS 2020

AFFINAGE DU  
SCÉNARIO RETENU, 

DÉCLINAISON  
EN ACTIONS  

OPÉRATIONNELLES 
ET DÉFINITION  

DES OUTILS  
D’ÉVALUATION.

CONCERTATION
• Entreprises, associations

• Ateliers
• Habitants

• Autres
• Réunions publiques

• Séminaires

JANVIER 
À AVRIL 2019

3 SCÉNARIOS DE  
POLITIQUE DE  

DÉPLACEMENTS  
(impacts financiers et 
environnementaux)

CONCERTATION
• Élus en charge 

de la mobilité.
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UNE FORTE ATTRACTIVITÉ

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE

La forte attractivité exercée par l’Ile-de-France devrait 
influencer le développement urbain dans les années à 
venir, en particulier dans la moitié Nord du territoire. 
Les documents de planification annoncent un renforcement 
de la plupart des polarités du Sud de l’Oise, mettant en 
avant le pôle urbain de l’agglomération de Creil. Une 
stabilisation est attendue dans la moitié Sud du territoire.

DES PERSPECTIVES MAJEURES
DE DÉVELOPPEMENT

UNE DYNAMIQUE SOUTENUE
La dynamique démographique est plus 
soutenue dans la partie Nord du territoire. 
L’étalement urbain a été lui aussi plus 
marqué au Nord et autour de l’agglomération 
c re i l l o i se  ces  de rn i è res  décenn ies .

Le diagnostic a consisté en une analyse de l’offre et des pratiques de mobilité dans les territoires 
du Sud de l’Oise*. L’étude fine des besoins de mobilité, y compris ceux qui ne se traduisent pas 
actuellement en déplacements, et la confrontation de ces besoins à l’offre disponible, ont permis de 
déterminer plusieurs axes d’amélioration. 

Ce diagnostic se décline sur quatre grandes thématiques : Aménagement, urbanisme et mobilité / Circulation et stationnement / 
Transports collectifs, gares, solutions innovantes / Mobilité des salariés, des élèves, transport de marchandises. Des enjeux ont 
été identifiés pour chacune de ces thématiques, à l’échelle du Sud de l’Oise et à l’échelle de chaque collectivité faisant l’objet 
d’un plan de déplacement.

Ce diagnostic s’appuie, notamment, sur les SCOT en vigueur pour le Grand Creillois et pour la Communauté de Communes du Pays 
d’Oise et d’Halatte, sur l’Enquête Déplacements Villes Moyennes, sur plusieurs enquêtes menées dans le cadre de la démarche 
(stationnement, rabattement vers les pôles d’échanges), sur les études locales consacrées aux mobilités, sur les données de trafic 
automobile et de fréquentation des transports collectifs ainsi que sur les démarches de planification de l’environnement (Plan Climat…)

UNE ANALYSE FINE DES DÉPLACEMENTS

Effectuée auprès de 5 000 habitants 
sur les 6 intercommunalités du Sud de 
l’Oise, avec le soutien du CEREMA, sous 
la coordination du Syndicat Mixte du 
Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise 
(SMBCVB). Elle offre une connaissance 
complète des caractéristiques des 
ménages et des flux de mobilité des 
habitants. Ses résultats nourrissent le 
diagnostic.

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS  
Villes Moyennes  
janvier /mai 2017

Réalisées auprès des utilisateurs 
des pôles d’échanges de Liancourt-
Rantigny, Orry-Coye, Rieux-Angicourt 
et Senlis, en complément des enquêtes 
déjà menées** sur les autres pôles 
d’échanges du Sud de l’Oise. Elles ont 
permis de mieux connaître les pratiques 
de rabattement  (modes utilisés, lieu 
de stationnement) et d’identifier les 
dynamiques vers les différents pôles 
d’échanges du Sud de l’Oise.

ENQUÊTES DE RABATTEMENT  
dans les pôles d’échanges  

mars 2018

Menées dans les centres-villes de 
Clermont, Pont-Sainte-Maxence et 
Chantilly, pour compléter les études 
de stationnement existantes. Elles ont 
permis d’obtenir une connaissance fine 
de l’offre en stationnement dans ces 
secteurs, de l’occupation des places 
concernées et du type d’usagers 
(résidents, pendulaires…). La cohérence 
entre l’offre et la demande ainsi que le 
niveau de respect de la réglementation 
ont aussi été étudiés.

ENQUÊTES  
DE STATIONNEMENT
mars / septembre 2018

Présentation de la démarche 
et de ses grands objectifs 
à l’ensemble des maires du 
Sud de l’Oise et échanges 
sur leurs attentes vis-à-vis 
des Plans de Déplacements 
Mutualisés.

Organisées à Laigneville,  
P o n t - S a i n t e - M a x e n c e , 
Chanti l ly, Mont- l ’Evêque 
e t  C le rmon t ,  avec  des 
acteurs locaux des mobilités 
(entreprises, associations 
d’usagers, représentants 
de consei ls de quart ier, 
institutionnels...) du Sud de 
l’Oise.

comités  
des maires  
avril 20185 5 tables rondes avec 

les acteurs locaux 
juillet / sept. 2018

Présentation des principaux 
enjeux  issus des tables 
rondes avec les acteurs locaux 
permettant de confronter la 
vision de la société civile et 
celle des élus.
Partage et échanges sur les 
enjeux identifiés.
Définition du degré d’impor-
tance de chaque enjeu. 
Les enjeux territoriaux des 
Plans de Déplacements 
Mutualisés du Sud de l’Oise 
intègrent l’ensemble de ces 
contributions.

5 tables rondes  
avec les élus 
octobre 2018

Présentation à l’ensemble 
des acteurs associés (élus, 
techniciens, collectivités, 
Services de l’Etat, entreprises, 
associat ions,  structures 
sociales…) à la réalisation 
des Plans de Déplacements 
Mutualisés du Sud de l’Oise  
des grands résultats du 
diagnostic.
Échanges sur les principaux 
enjeux identifiés à l’échelle 
du Sud de l’Oise et à l’échelle 
de chaque intercommunalité, 
permettant de concevoir 
de manière collaborative 
les bases des scénarios de 
mobilité (à bâtir en phase  
2 de la démarche).

*Le «Sud de l’Oise» correspond au périmètre d’étude dans son 
entièreté soit 6 EPCI et 86 communes.

**Notamment dans le cadre des études de Pôles d’Echanges 
Multimodaux portées par le SMTCO sur les principales gares du 
Sud de l’Oise : Creil, Clermont, Pont-Sainte-Maxence, Chantilly-
Gouvieux, et la gare routière de Senlis.

1 séminaire 
novembre 2018

5 territoires  
concernés.

+ de 100  
participants.

80 groupes  
de travail  “sur carte”.

+ de 300 
contributions.

780 550 
déplacements
sont réalisés chaque 
jour dans le Sud de 
l’Oise par les habitants 
soit 3,84 déplacements 
par jour par personne.
(3,86 dépl./jour/pers. en 
France - Enquêtes Certu 
CEREMA)
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DES DÉPLACEMENTS
À AMÉLIORER

FLUX DE DÉPLACEMENTS

DESSERTE MULTIMODALE
DES PÔLES D’ÉCHANGES

Avec près de 160 000 déplacements internes 
et plus de 100 000 déplacements depuis ou 
vers l’extérieur chaque jour, le pôle urbain 
Creil / Montataire / Nogent / Villers-Saint-Paul 
attire une grande partie des déplacements. 
Des pôles complémentaires maillent le Sud 
de l’Oise avec leur propre bassin de proximité. 

La desserte multimodale est de qualité  
à Creil et dans les 4 gares complémentaires*. 
La desserte en cars et en bus est attractive à 
Senlis. La fréquentation est élevée à Creil, 
dans plusieurs gares de la liaison Paris-Amiens 
et à Pont-Sainte-Maxence. D’autres gares 
restent moins utilisées ; Saint-Leu d’Esserent 
notamment, Liancourt, et Laigneville offrent ainsi 
un potentiel de renforcement de leur fréquentation.
*  Clermont, Pont-Sainte-Maxence, Chantilly-Gouvieux,  

Orry-Coye.63%
des déplacements 

réalisés au sein 
des territoires des 

EPCI.

32%
des déplacements 
sont liés au travail, à 
l’école et aux études.

60%
de l’ensemble

des déplacements

71%
des déplacements
de 1 à 2 km

DESSERTE
DES TERRITOIRES
Les principaux pôles urbains sont 
dotés de réseaux de bus à l’échelle 
des vil les-centres (ex. :  Pont-
Sainte-Maxence, Senlis, Chantilly) à 
l’exception des réseaux de l’ACSO 
et du clermontois qui sont étendus 
sur plusieurs communes. Certains 
espaces pér iurba ins sont  donc 
uniquement desservis par les lignes 
de cars interurbains de la Région.
Le réseau interurbain est en général 
peu adapté aux demandes des actifs. 
De nombreuses liaisons ne sont pas 
assez attractives pour les déplacements 
quotidiens.

PLACE DE LA VOITURE
467 725 déplacements sont réalisés chaque 
jour en voiture, soit 60% de l’ensemble des 
déplacements. L’usage de la voiture est très 
majoritaire, y compris sur des liaisons courtes 
entre les pôles urbains du territoire : 71% des 
déplacements de 1 à 2 km sont réalisés en voiture.

USAGE DES TRANSPORTS 
COLLECTIFS

7 1  5 7 6  d é p l a c e m e n t s  s o n t 
réalisés chaque jour en transports 
collectifs, soit 9% de l’ensemble 
des déplacements. L’usage des 
transports col lect i fs est élevé 
dans l’agglomération de Creil Sud 
Oise (réseau STAC), dans les 
principaux pôles urbains et sur 
quelques liaisons interurbaines (ex. :  
Creil - Chantilly, Senlis - Chantilly).

ACCÈS À LA MOBILITÉ
La forte vulnérabilité en termes de mobilité 
dans la moitié nord du territoire et à l’est de 
Senlis Sud Oise traduit une dépendance à 
la voiture. Cet indice de vulnérabilité est très 
corrélé à l’accessibilité au réseau ferroviaire 
et à l’intensité d’usage de la voiture. Certaines 
populations sont plus exposées que d’autres 
à des difficultés de mobilité, en raison de leur 
localisation, de leur profil social et de freins 
psychologiques : ce sont en particulier les 
précaires, les jeunes travailleurs et les seniors.
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BIODIVERSITÉ
Le Sud de l’Oise est largement 
couvert par le Parc Naturel Régional 
e t  par  de  nombreuses zones 
d’intérêt écologique mais dont les 
continuités peuvent être menacées. 
Des protections patrimoniales et 
paysagères concernent une grande 
partie du territoire, avec plusieurs sites 
emblématiques ou d’intérêt ponctuel.

POLLUTION DE L’AIR
Le transport contribue signifi-
cativement aux émissions territoriales 
de Particules (PM2.5 et PM10) et d’Oxyde 
d’Azote (NOx). Les concentrations 
de NO2 sont plus élevées au sud de 
l’ACSO. Des dépassements des valeurs 
réglementaires sont relevés le long des 
axes routiers à fort trafic (ex.: RD1016).
La partie Est du périmètre traversé par 
l’A1 a le taux de NO2 le plus élevé.
Les niveaux de particules sont élevés 
dans la région de Creil, qui fait l’objet 
d’un Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) depuis 2015.

À noter : le PDU du Grand Creillois devra être 
compatible avec le PPA qui lui fixe l’objectif de 
faire baisser de 15% les émissions de particules 
en suspension en 5 ans. 

GAZ À EFFET DE SERRE
Les émissions territoriales de gaz 
à effet de serre sont dominées par 
le transport routier et les véhicules 
personnels (à hauteur de 68%).

TRANSPORT DE 
MARCHANDISES
Les zones d’activités bénéficient d’une 
bonne accessibilité depuis l’autoroute 
A1, mais le report d’une partie du 
trafic sur les voies locales génère des 
nuisances dans les secteurs urbains. 
La part du trafic poids lourds sur la RD 
1016 en traversée de Chantilly, et sur 
la RD 1017 en traversée de Senlis, 
est de 4,5%. Le transport par rail et 
par voies navigables est sous exploité.

Retrouvez les cartes et le diagnostic sur  
www.mobilites-sud-oise.fr

ENVIRONNEMENT 
ET MOBILITÉS

ITINÉRAIRES CYCLABLES
Le territoire est maillé par des  
itinéraires cyclables structurants et 
par des itinéraires locaux destinés 
aux loisirs. Des espaces naturels, 
notamment le long de l’Oise, souffrent 
d’une absence d’aménagements. La 
Trans’Oise est un projet structurant, 
dont la réalisation reste à définir. 
L’enjeu pour le Sud de l’Oise est de 
développer la pratique du vélo autrement 
que dans le cadre des loisirs. Ce qui 
implique d’assurer la continuité de 
la chaîne de déplacement avec des 
équipements dédiés aux vélos dans 
les zones urbaines. Aujourd’hui, seuls 
5 531 déplacements sont réalisés
chaque jour à vélo, soit 0,7% de 
l’ensemble des déplacements.

COVOITURAGE
La pratique du covoiturage reste 
limitée pour les déplacements 
quotidiens, notamment vers le travail. 
Mais un service innovant, RézoPouce, et 
des aires de covoiturage spontanées se 
développent. Le SMTCO a mis en place 
une plateforme de covoiturage. Une 
information sur les services existants 
à renforcer.


