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Depuis le 29 mars 2021, l’offre de mobilité de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) a évolué : 

- le service de Transport à la Demande (TàD) est modernisé et amélioré ; 

- le réseau a dévoilé sa nouvelle identité et son nom AXO ; 

- un nouveau service de location longue durée de Vélos à Assistance Electrique (VAE) va être 

proposé en mai ; 

- et en septembre prochain, le réseau de bus sera optimisé et restructuré.  

 

Les 86 000 habitants des 11 communes du territoire ont ainsi la possibilité de combiner différents 

modes de transport de ce réseau intégré, répondant mieux à leurs besoins de déplacement dans 

l’Agglomération.  

Aujourd’hui, 1 trajet sur 10 au sein de l’Agglomération se fait en transports collectifs ; avec cette 

nouvelle offre, l’ACSO souhaite encourager la fréquentation des transports publics (qui s’élève déjà 

en moyenne à 12 000 voyages par jour) et des modes doux, alors que 60 % des déplacements 

quotidiens se font encore en voiture, souvent sur des petites distances. L’ACSO s’engage ainsi pour 

renforcer les liaisons territoriales et proposer à tous les habitants des transports modernes, 

performants et abordables.  

 

 

UNE MOBILITE PLUS FLEXIBLE ET PLUS DURABLE 

RD Creil, filiale de RATP Dev et opérateur du réseau de transport au service de l’Agglomération 

depuis 2019, a imaginé avec l’ACSO une nouvelle offre de transport, correspondant davantage aux 

besoins du territoire et de ses habitants. 

Au sein de Creil Sud Oise, plus de 60 % des usagers des transports collectifs ne possèdent pas de 

voiture. L’ACSO a donc choisi de proposer un service de desserte fine des communes, pour faciliter 

les déplacements de ses habitants, notamment ceux de la Vallée du Thérain. 

Les zones denses, dont les Hauts de Creil bénéficient également d’une fréquence accrue du 

passage de bus des lignes A et B. Ainsi, la fréquence des bus de la ligne A passe de 12 minutes à 

10 minutes et ceux de la ligne B de 20 minutes à 10 minutes. Ces zones denses sont également 

mieux desservies avec un passage de la ligne A par le quartier Rouher de Creil et celui des 

Martinets de Montataire, et par une desserte de la Cavée de Creil et du quartier Saint Exupéry de 

Nogent sur Oise par la ligne B. 
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UN SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE PLUS SOUPLE 

Le service de mobilité évolue : Rubis, Résabus et Résago deviennent AXO+. 

 

Avec ce service novateur, l’ACSO agit concrètement pour réduire la part des déplacements 

motorisés, et offre un service de qualité, flexible et accessible. 

 

Depuis le 29 mars, les usagers peuvent voyager plus loin et plus librement sur les 4 nouvelles lignes 

de TàD, de jour comme de nuit. Cela se traduit, notamment pour les communes rurales, par une 

augmentation de l’amplitude horaires :  

 De 5h à 20h avec le service AXO+3  

 et de 4h à 5h30 et de 22h à 1h avec le service Axo+4 (du lundi au vendredi).  

 

Les jours de fonctionnement ont également été revus à la hausse ainsi qu’une desserte plus fine 

des communes en journée et l’ajout de nouveaux points de destination : Gare de Creil - Mairie de 

Montataire – Centre Commercial Leclerc à Thiverny et Révolution Française à Saint Maximin. 

 

Plus précisément, grâce à cette évolution, en ce qui concerne les communes rurales voici les 

changements :  

 Pour les habitants de Maysel et de Rousseloy possibilité de se déplacer de 5h à 20h tous 

les jours avec AXO+3  et du lundi au vendredi 4h à 5h30 de 22h à 1h du matin à destination 

ou depuis la gare de Creil avec AXO+4 (l’offre précédente ne leur permettait de se déplacer 

que de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi). 

 Pour  les habitants de Cramoisy et de Saint Vaast les Mello des horaires plus flexibles, avec 

une desserte plus fine des points d’arrêt des communes vers des nouveaux points de 

destination et ce de 5h à 20h avec AXO+3 et du lundi au vendredi de 4h à 5h30 de 22h à 1h 

du matin à destination ou depuis la gare de Creil avec AXO+4.  

 Enfin, pour les habitants de Thiverny une desserte plus fine des points d’arrêt de la 

commune, un service qui fonctionne le week-end, de nouveaux points de destination de 

5h à 20h avec AXO+3 et du lundi au vendredi de 4h à 5h30 et de 22h à 1h du matin à 

destination ou depuis la gare de Creil avec AXO+4.  

 

En annexe : l’offre TAD détaillée  et les modalités de réservation. 
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Par ailleurs, le Transport À la Demande peut s’adapter en temps réel aux besoins des habitants : 

les voyageurs ne sont plus contraints de commander leur 

trajet la veille, ils peuvent désormais de réserver jusqu’à 

20 minutes avant d’être pris en charge. 

 

Complément parfait du réseau de lignes régulières, AXO+ 

offre ainsi à chacun la possibilité de se déplacer sur tout 

le territoire de l’Agglomération, même au dernier 

moment.  

Ce service sur-mesure est ouvert à tous : la tarification est 

la même que sur le réseau de bus AXO. 

L’ACSO agit également pour une mobilité plus durable. 

Pour les travailleurs de nuit, les navettes roulant tôt le 

matin et tard le soir constituent une réelle alternative à 

la voiture individuelle. 

 

 

UNE NOUVELLE IDENTITE DU RESEAU 

A la suite de la fusion de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise et de la Communauté de 

l’Agglomération Creilloise en 2017, la nouvelle Agglomération devenue ACSO continue d’organiser 

les déplacements des habitants sur le territoire.  

Afin de moderniser et de donner plus de visibilité au réseau de transport, l’ACSO a choisi une 

nouvelle identité pour ses offres de mobilité, avec un changement de nom et de logo.  

Le STAC, créé en 1979, et Pierre Sud Oise Transports laissent place à AXO, qui a la même sonorité 

que l’« ACSO », et qui joue sur le mot « axe » au sens d’axe routier. Les formes arrondies rappellent 

le dynamisme du territoire tandis que le X évoque les différentes communes qui convergent, 

s’unissent au sein du nouveau réseau.  

Le nouveau logo reprend les couleurs de celui de 

l’ACSO pour davantage d’unité : le bleu de l’Oise, 

le vert des champs et de la nature omniprésente 

sur le territoire, le jaune pour la pierre et enfin le 

noir, pour l’équilibre et l’urbanité. 
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La nouvelle livrée présente sur les bus va permettre aux usagers du réseau de s’approprier 

progressivement la nouvelle identité AXO, sans rupture brutale avec les codes visuels existants. Elle 

joue sur les marqueurs identitaires du nouveau logo, sur les couleurs et les formes notamment. 

  

  

 

Les habitants et voyageurs pourront ainsi associer encore plus facilement le réseau de transport à 

leur territoire.  

 

 

UN PLAN DE COMMUNICATION COMPLET 

Un plan de communication complet accompagne la mise en place de cette nouvelle offre de 

mobilités 

- Campagne d’affichage sur les abribus, les flancs de bus et à l’agence commerciale 

- Campagne digitale sur les réseaux sociaux 

- Campagne presse par des spots radios et des insertions dans la presse 

- Événements de lancement 

- Présence des ambassadeurs sur les lignes modifiées afin d’informer les usagers actuels 

- Édition de brochures et de guides concernant le TàD, déclinés par commune. 

Les éléments de communication sont présentés en annexe et disponibles en téléchargement : 

https://dl.creilsudoise.fr/sharing/jjBeuK3yK. 
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Le nouveau réseau AXO traduit la volonté de l’Agglomération de proposer aux habitants une offre 

de mobilité intégrée et modernisée, desservant plus finement les territoires, sur des plages 

horaires élargies. Il permet d’encourager les modes de déplacement doux, d’accroître la 

fréquentation des transports publics et de mieux répondre aux attentes des habitants.  

 

 

 

 

 

Contacts presse 

 ACSO :  

o Pascaline Laprun - Directrice de la Communication et des Relations Extérieures : 

p.laprun@creilsudoise.fr   

o Fanny Lebegue - Chargée de communication : f.lebegue@creilsudoise.fr  

 RD Creil :  

o Karima Mimis - Directrice : karima.mimis@ratpdev.com 

o Carole Etryhard – Chargée de communication : carole.etryhard@ratpdev.com 


