Rapprochement des réseaux STAC et PSO Transports
Avec la création de la nouvelle intercommunalité de l’Agglomération Creil Sud Oise, les réseaux de
bus du STAC et de PSO Transports vont être optimisés. À partir du 2 janvier 2017, l’utilisation des
lignes sera facilitée pour permettre une meilleure mobilité.
Quelques nouveautés dès ce début d’année :
À la Gare de Creil : les départs et arrivées des lignes RUBIS et AMBRE sont effectués sur le parvis de la
gare au quai n°1 (RUBIS) et au quai n°7 (AMBRE) au lieu de la gare interurbaine ;
L’ajout de 4 arrêts : la ligne CASSIS reliant Maysel à la gare de Saint-Leu d’Esserent et passant par le
collège Jules Vallès de Saint-Leu d’Esserent desservira 4 arrêts supplémentaires (Magenta, Séguin,
Ginisti et la Mairie – Guy Môquet) sur la commune de Montataire ;
Titres de transport : la validité du ticket unitaire sur les deux réseaux STAC et PSO Transports offrira
la possibilité d’effectuer une correspondance d’une heure entre les deux lignes, laissant le temps aux
usagers de voyager sur l’agglomération.

La fusion entre la CAC et PSO offre aux habitants de la nouvelle Agglomération Creil Sud Oise des
possibilités dont ils ne disposaient pas jusqu’à présent.
Diverses améliorations vont voir le jour dans les prochaines années pour répondre aux besoins des
usagers jusqu’à la mise en commun totale et définitive des deux réseaux de transports sur
l’ensemble du territoire.
Développement économique, rénovation urbaine, aménagement du territoire, logement, politique de la ville,
bus urbains, prévention de la délinquance, eau et assainissement, collecte et traitement des ordures ménagères,
Maison de la Justice et du Droit (MJD), grands projets structurants… Depuis plus de 40 ans, la Communauté de
l’Agglomération Creilloise (CAC) œuvre pour un développement durable et solidaire. 40 élus, 120 collaborateurs
au service des 73 000 habitants de 4 villes fortes et dynamiques, aux portes de Paris, entre Ile de France et
Picardie. Une agglomération forte pour un territoire solidaire.
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