L’AGGLOMERATION CREIL SUD OISE RETIENT RATP DEV COMME NOUVEL
OPERATEUR DU RESEAU DE TRANSPORT URBAIN DE L’AGGLO A PARTIR DU 1er
SEPTEMBRE 2019
Le 23 juillet 2019, les élus de la Communauté d’agglomération Creil Sud Oise (ACSO), ont
signé officiellement avec RATP Dev, filiale du groupe RATP, la délégation de service public
pour la gestion du réseau de transports de l’agglomération pour 7 ans.
Le réseau de l’ACSO dessert plus de 86 000 habitants au sein des 11 communes du territoire. Il compte
10 lignes de bus, 11 circuits scolaires et du Transport A la Demande (TAD). Cette nouvelle délégation de
service public débutera le 1er septembre 2019 dans la continuité de l’offre actuellement proposée aux
voyageurs et travaillera à la mise en œuvre d’un réseau modernisé et amélioré pour 2020.
Pour accompagner efficacement les évolutions du réseau de l’ACSO, le maillage du territoire sera plus
en attente avec les attentes des usagers, notamment grâce à une offre restructurée au 1er septembre
2020 qui verra un renforcement des lignes structurantes, une augmentation de l’amplitude et de la
fréquence en heure de pointe, l’ajout de bus articulés qui doublera la capacité d’accueil à bord, un
raffermissement de la lutte contre la fraude et la mise en place d’un service de vélos en location longue
durée.
En complément, une offre de transport innovante, la première déployée à cette échelle en France, sera
proposée pour remplacer certaines lignes de bus et répondre à trois cas d’usage :
- En rabattement entre les zones d’activités et la gare de Creil,
- En renforcement de la desserte des communes péri urbaines et rurales;
- En offre de nuit pour les voyageurs actifs, tôt le matin ou tard le soir, en correspondance avec le
RER
Karima Mimis, future directrice du réseau, et les équipes de RATP Dev sont d’ores et déjà pleinement
mobilisées et engagées afin d’assurer une transition fluide pour les voyageurs et les collaborateurs en
septembre.
Pour Jean-Claude Villemain, Président de l’Agglomération Creil Sud Oise « La proposition de RATP
Dev va venir accompagner de façon solide nos enjeux de mobilités. Le maillage renforcé entre les
communes urbaines et rurales prend en compte les spécificités de notre territoire pour mieux répondre
aux attentes de nos habitants. Nous sommes parvenus à traduire à travers cette nouvelle délégation les
plus fortes attentes des habitants rencontrés lors des réunions mobilités organisées sur toutes les
communes de l’ACSO. Nous nous réjouissons de la collaboration à venir. »
Pour Laurence Batlle, Présidente du Directoire de RATP Dev : « Nous sommes fiers de pouvoir coconstruire une nouvelle étape de la politique mobilité aux côtés de l’agglomération de Creil Sud Oise pour
répondre aux besoins de mobilités du territoire et de ses habitants. L’offre de RATP Dev proposera une
approche plus inclusive, humaine et innovante de la mobilité tout en garantissant une continuité du
service public dès le 1er septembre. »
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A propos de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)
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.

A propos de RATP Dev
Créée en 2002, RATP Dev assure l’exploitation et la maintenance de réseaux de transports urbains et
interurbains dans 12 pays et sur 4 continents (Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc,
Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Qatar, Chine, Les Philippines et Etats-Unis). Avec plus de 1,5 milliard
de voyageurs annuels sur ses réseaux, RATP Dev démontre au quotidien son expertise vaste et
reconnue en proposant des services de mobilité sur toute la gamme de transports : métro, train
régional, tramway, bus, téléphérique et bus touristiques. RATP Dev s’appuie sur le savoir-faire
technique et l’expérience du groupe RATP, leader des mobilités autonomes, du tramway et opérateur
du réseau multimodal de Paris, l’un des plus grands réseaux de transports mondial, pour développer
ses activités en France et à l’international. En France, RATP Dev exploite des réseaux dans une
quarantaine de villes, agglomérations et départements (Bourges, Boulogne-sur-Mer, Vierzon,
Charleville-Mézières, Annemasse…).

