RESTITUTION DES RÉUNIONS 2018 SUR LES MOBILITÉS –
TEMPS D’ÉCHANGES
En 2018, la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), est allée à la rencontre des habitants du
territoire lors de rencontres annuelles. Le thème retenu pour la session d’échanges 2018 portait sur les Mobilités.
Le mardi 12 mars à 18h30 s’est déroulée la restitution de ces réunions, au siège de l’Agglomération Creil Sud Oise.
Les rencontres annuelles se sont déroulées de septembre à décembre 2018. Dans chaque commune, elles invitaient
les habitants à venir échanger avec les élus sur des problématiques liées à leur quotidien sur le territoire. Accès aux
équipements publics, modalités d’usage du réseau de transport, trajets domicile-travail, schéma des circulations
douces, dispositif Rezo Pouce… La thématique de ces réunions de concertation portait sur les mobilités. Elles se sont
déroulées en trois étapes : une présentation des problématiques, un travail en ateliers et une restitution avec un
moment d’échanges avec le Président de l’ACSO, Jean-Claude Villemain.
La réunion de bilan des concertations du mardi 12 mars a permis de présenter aux habitants le fruit de ces échanges
et d’évoquer les projets qui en découlent à court termes soit en 2019-2020. La Communauté d'Agglomération Creil
Sud Oise travaille à une amélioration du réseau notamment en termes de dessertes, de régularité et de sécurité.
Dans une approche éco-responsable des déplacements, un nouveau service de location de vélos sera proposé en
septembre 2020 et des travaux d’aménagement pour favoriser les circulations douces seront réalisés dès 2019. Par
ailleurs, l’acquisition de bus hybrides et le déploiement des bornes Mouv’Oise à destination des véhicules électriques
ont vocation à poursuivre la dynamique de transition énergétique des transports dans l’agglomération. A l’horizon
2021 le Plan de Déplacements Urbains, initié en 2017, permettra d’améliorer de façon stratégique et concertée la
mobilité sur l’ensemble du territoire en intégrant des actions déjà impulsées (Gare Cœur d’Agglo, Canal Seine-Nord,
Liaison Roissy-Picardie, etc.), tout en favorisant de nouveaux projets qui vont dans le sens d’une mobilité durable.
L’enjeu des réunions annuelles est de rendre les habitants acteurs de leur quotidien. La présentation des projets
de manière concrète et directe favorise les échanges et crée des conditions de dialogues constructifs, associant
ainsi l’habitant aux politiques publiques menées par l’ACSO. Cette mise en œuvre de la démocratie participative
est le gage de réussite du projet de territoire co-conçu en 2017 avec les élus de l’ACSO.
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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