
 

CONTACTS PRESSE : 07-220503 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise  
www.creilsudoise.fr  

 
 
Fanny LEBEGUE  
 03 44 64 46 24   -  f.lebegue@creilsudoise.fr         

A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) : 

Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural,  rassemble 88 000 habitants sur 11 communes. Les 51 

élus et les 160 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. 

 

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR L’ACSO 

 

 

Le 3 mai, le site internet de la Communauté de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), creilsudoise.fr, se renouvelle. 

Entièrement repensé pour être encore plus proche des usagers, il est plus accessible, intuitif et performant et donne 

un accès rapide à toutes les informations utiles sur les services au public de l’Agglo. Il permet également aux 

habitants et aux acteurs du territoire de se tenir informés des actualités de l’ACSO. Il est bien sûr adapté pour les 

mobiles et tablettes permettant ainsi d’accéder à l’information de partout. 

 

Avec son nouveau look, sa nouvelle arborescence, l’alerte info, la réorganisation du contenu et la création de pages 

d’atterrissage par menu avec des entrées thématiques, la navigation sur le site de l’ACSO est simplifiée pour les usagers 

et davantage centrée sur leurs besoins. Le site permet ainsi aux utilisateurs d’accéder encore plus rapidement aux 

informations indispensables : un accès direct aux démarches en ligne, des services en un clic sur les thématiques les 

plus plébiscitées par les visiteurs et un moteur de recherche façon Google, effectuant les recherches à la fois dans le 

titre et le corps de texte, et qui reste accessible où que l’on soit dans la page. Les utilisateurs ont même la possibilité 

de rechercher un itinéraire de bus directement sur le site grâce à l’insertion du module de oise-mobilites.fr. 

Pour les utilisateurs souhaitant approfondir leur connaissance du territoire, un menu discret, plus simple et 

fonctionnel, permet de consulter facilement, en plein écran, les renseignements liés à l’agglo, au quotidien, à l’actu, à 

l’environnement et aux grands projets. Les publications de l’ACSO (magazine, dépliants, projet de territoire etc.) sont 

dorénavant consultables directement en ligne grâce à une option permettant de les feuilleter. Il est même possible de 

partager ou d’imprimer n’importe qu’elle page consultée de manière adaptée directement depuis la page. Le site 

propose également, sous forme de mur, les 4 dernières publications réalisées par l’agglo sur ses réseaux sociaux. 

Chaque commune possède également sur le site une page dédiée proposant les informations essentielles et la 

visualisation directe des publications les plus récentes de leur Facebook. 

 

L’ACSO a accordé une attention toute particulière à l’accessibilité de son site, en se basant sur les recommandations 

du Référentiel Général d’Accessibilité des Administrations (RGAA4.0). Il propose ainsi des fonctionnalités telles qu’un 

guide de lecture, la possibilité de modifier la taille du texte et la police de caractère par exemple et un filtre pour 

faciliter la lecture aux dyslexiques. Il intègre également des profils prédéfinis pour améliorer la lisibilité, faciliter la 

lecture ou naviguer sans effort. En tout, c’est près d’une vingtaine d’options qui sont disponibles pour améliorer 

l’expérience utilisateur et adapter la navigation sur le site creilsudoise.fr au plus près des besoins et des préférences 

des usagers. 

 

Cette refonte du site internet de l’ACSO vient s’ajouter aux outils que l’Agglo a à cœur de développer pour  permettre 

une interaction toujours plus proche et pratique pour les usagers mais également pour les acteurs du territoire. Elle a 

ainsi récemment ajouté Instagram à la liste de ses réseaux déjà composés de Facebook, LinkedIn et YouTube et ne 

compte pas s’arrêter là. En novembre 2021, l’ACSO a également lancé un site dédié aux 6 Centres de Préparation aux 

Jeux Olympiques et Paralympiques afin de valoriser le territoire auprès des délégations étrangères, acso2024.org, et 

travaille actuellement au lancement d’un site entièrement dédié au développement économique et à l’attractivité du 

territoire. 
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