AXO : POUR UNE NOUVELLE MOBILITE SUR LE TERRITOIRE
Depuis le 29 mars, les 86 000 habitants des 11 communes de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)
peuvent profiter d’une offre de mobilité plus complète avec un service amélioré de Transport À la
Demande (TAD). En mai 2021 un service de location longue durée de vélos à assistance électrique
viendra compléter cette offre. En septembre 2021 une évolution du réseau de bus est également
prévue avec pour objectif de proposer une offre restructurée et répondant encore mieux aux
attentes des voyageurs. Afin d’accompagner ces nouvelles offres, le STAC et PIERRE SUD OISE
TRANSPORTS deviennent AXO.
Depuis le 29 mars 2021 : un service de Transport à la Demande (TàD) revu et amélioré
L’offre de TàD de l’ACSO est renforcée et modernisée. Désormais plus souple avec une amplitude
horaire élargie, ce service dénommé AXO+ constitue un véritable complément aux lignes de bus
régulières et du service Flexo. Les lignes AXO+1, AXO+2 et AXO+3 fonctionnent de jour et la ligne
AXO+4 de 4h à 5h30 et de 22h à 1h est notamment pensée pour les travailleurs de nuit et les
déplacements tôt le matin ou tard le soir depuis ou vers la gare de Creil.
La réservation est désormais possible jusque 20 minutes avant le début du trajet, ouverte à tous et se
fait par téléphone, sur le site www.oise-mobilite.fr ou sur l’application Oise Mobilité.
Enfin, la tarification reste identique à celle en vigueur sur les lignes de bus régulières.
Une offre de mobilité intégrée
Pour Jean-Claude Villemain, Président de Creil Sud Oise, « Le nouveau réseau AXO traduit notre volonté
de moderniser et d’améliorer l’offre de mobilité proposée aux habitants de l’Agglomération. L’objectif
est de proposer une desserte fine de nos communes, en combinant différents modes de transport. »
Ces nouveaux services de TàD amélioré et de location de vélos incarnent la volonté de l’ACSO de
réduire les déplacements motorisés, tout en facilitant les trajets de ses habitants, dans une optique de
développement durable. Sur le territoire, plus de 60 % des voyageurs en transport en commun ne
possèdent pas de voiture ; le nouveau réseau AXO assure sa mission de service public en offrant à tous
des solutions de mobilité fiables, abordables et complémentaires.
Pour Christophe Vacheron, Directeur adjoint Business Unit France-Suisse RATP Dev, « L’offre mise en
place par RD Creil au service de l’ACSO est un bon exemple de réponse aux enjeux actuels de mobilité :
en misant sur la complémentarité des modes, on permet à tous les habitants de se déplacer plus
librement, en ayant une empreinte écologique réduite. »
Une nouvelle identité
L’ACSO a souhaité faire évoluer l’identité de son réseau de transport : le nouveau nom AXO assure une
meilleure visibilité à la coopération intercommunale et matérialise l’offre de mobilité du territoire. La
nouvelle livrée des véhicules du réseau déclinera cette identité.
AXO, qui a la même sonorité que l’« ACSO », joue sur le mot « axe » au sens d’axe routier. Le X du logo
évoque des territoires qui se rejoignent et s’unissent dans un maillage partagé. Graphiquement, le
nouveau logo est une déclinaison de celui de l’ACSO et associe l’Agglomération au service de transport.
L’élargissement des bassins de vie et la dispersion de la population sur le territoire ont conduit à un
allongement des trajets domicile-travail et domicile-loisirs. Pour l’ACSO, il est primordial de
renforcer les liaisons territoriales et de proposer à tous des transports modernes, performants et
abordables.
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A propos de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise
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 140 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 RD Creil
L’ACSO, qui comprend 11 communes et 86 000 habitants a confié la délégation de service public au
groupe RATP Dev via sa filiale dédiée RD CREIL. Elle opère l’exploitation et la maintenance de son réseau
de transport depuis le 1er septembre 2019. Durant les 7 années du contrat, RD Creil restructurera le
réseau afin de dynamiser l’offre de transport et mieux l’adapter aux demandes de mobilité du territoire.
A propos de RATP Dev
Fondée en 2002, RATP Dev exploite et entretient des systèmes de transport urbain et interurbain dans
13 pays sur quatre continents. Avec plus de 1,5 milliard de voyageurs par an sur ses réseaux, RATP Dev
démontre au quotidien son savoir-faire étendu et reconnu en proposant des services de mobilité sur de
nombreux modes de transport : métro, train régional, tram, bus, câble et bus touristique.
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