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A) Amélioration des dessertes par train ou bus urbains ou interurbains     :

1) Connaissez-vous le nombre d’habitants qui fréquentent tous les jours votre gare ?

Environ 20 000 voyageurs fréquentent chaque jour la gare de Creil mais tous ne sont pas
de Creil.

2) Comment pensez-vous améliorer l’accès à la gare (stationnement, mobilier urbain, éclairage,
signalétique, abri protégé pour les deux-roues, etc.) ?

Nous proposerons la création d’une véritable aire de dépose minute avec gratuité d’accès
limité dans le temps (10 – 20 min). De plus, nous proposerons une nouvelle organisation
de la gare routière (en accès direct avec la gare) afin de faciliter l’accès des usagers et de
fluidifier la circulation automobile et piétonne.

3) Comment informerez vous les habitants sur les horaires des trains, cars ou bus ?

Les horaires des bus, cars et trains sont disponibles en gare et sur internet.

5)  Quelles seront vos propositions pour améliorer la desserte si  elle ne correspond pas aux
besoins ?

Il  est  impératif  de défendre la gare de Creil  et  ses dessertes. Creil  est  aujourd’hui  la
première gare de Picardie par sa fréquentation, son nombre de communes desservies (80
communes et 20 gares). Pour cela, nous nous attacherons à exiger de la SNCF et de la
région  Picardie  une  amélioration  des  conditions  des  transport  des  usagers  et  de
l’entretien des matériels afin de limiter au mieux les retards qui empoisonnent la vie des
usagers.

6)  Si votre ville dispose d’une gare routière ou d’arrêts de bus ou de cars, quelles mesures
prendrez-vous pour en améliorer l’accessibilité et la signalétique ?

Comme précisé plus haut nous regrouperons dans un même lieu l’ensemble des bus
(STAC, Département) afin d’en faciliter l’accès aux usagers. Cette nouvelle gare routière
serait en accès direct depuis la gare en lieu et place d’un parking (existant). Ces places
de parking seraient alors transférées sur l’aire de l’ancienne gare routière proche de la
Bourse du Travail.

7) Si votre ville ne dispose pas d’un service de transports urbains ou interurbains satisfaisant,
comment comptez-vous y remédier ?

Le réseau de la STAC est aujourd’hui bien développé mais il semble nécessaire de revoir
la desserte de quelques lignes et ce afin notamment d’assurer un accès facile à tous les
habitants à l’hôpital de Creil.



De plus, nous proposerons la mise en place d’une ligne dite de nuit qui desservira les 4
villes de l’agglomération Creilloise après l’arrivée du dernier train et ceci afin de ne pas
laisser les usagers livrés à eux-mêmes à des heures tardives.

B) Plans de déplacement     :

1)  Quel est votre projet en ce qui concerne l’élaboration d’un P.D.U. (Plan de Déplacements
Urbains) et d’un P.A.V.E. (Plan de mise en Accessibilité de la Voierie et des Espaces publics) ?

Nous  avons  proposé  dans notre  projet  une révision  du plan  de circulation  qui  devra
intégrer les exigences environnementales et sociales du PDU et du PAVE. Ce projet de
révision  de la  circulation  vise  à  fluidifier  les  déplacements  et  à  réduire  les  temps de
déplacements  entre les différents  quartiers de la  ville  et  notamment  les flux liés à la
fréquentation du quartier gare vers tous les quartiers de la ville. Nous souhaitons par la
révision du plan de circulation décongestionner ce quartier gare. Ce travail se fera en
intégrant tous les modes de circulations automobile, de marchandises ou douces.

2)  Que  pensez-vous  de  l’établissement  de  plans  de  déplacements  d’entreprise ou
d’administration ?

Nous y sommes favorables et inciterons les entreprises ou administration concernées à
les mettre en œuvre.

3) Que pensez-vous de l’aménagement d’aires de covoiturage ?

Aujourd’hui  le  covoiturage  est  une  solution  viable  pour  maîtriser  les  coûts  de
déplacements  sur  des  trajets  domicile-travail.  Il  faut  développer  la  promotion  de  ce
système qui peut induire des réductions importantes des frais. Pour ce qui concerne plus
précisément les aires de covoiturage, celles-ci peuvent être utiles si un nombre minimum
d’utilisateurs  les  empreintes.  Avant  de  définir  si  Creil  doit  disposer  d’une  aire  de
covoiturage il faudra nécessairement réaliser une enquête auprès des habitants et plus
largement  de  la  région  pour  connaître  le  nombre de « covoituriers »  quotidien  qui  se
déplacent vers les grands pôles d’activités de la région (Amiens, Beauvais,  Roissy et
Paris-IDF).

4)  Seriez-vous  d’accord  avec  une  réduction  de  la  place  de  la  voiture  en  centre-ville  et,  si
nécessaire,  avec l’aménagement de parkings en périphérie ?

Pour  Creil,  le  problème  de  stationnement  est  prépondérant,  le  stationnement  est
également un élément important dans la survie du commerce local.  Cela ne doit  pas
empêcher  l’aménagement de nouveaux espacex de stationnement en périphérie  mais
cela  induirait  une  augmentation  des  dessertes  par  bus  et  le  budget  actuel  de  la
Communauté d’Agglomération Creilloise ne le permet pas aujourd’hui. Ce point reste à
discuter.

5) Plus globalement, que proposerez-vous pour réduire la dépendance des habitants à 
l’automobile et  favoriser le développement des transports collectifs ?

Le réseau creillois est déjà bien développé et seule une augmentation sensible de la
fréquence pourrait inciter les habitants à privilégier les transports collectifs au détriment
de la voiture individuelle. De plus, il  est important que les conditions de transport des
usagers s’améliorent (qualité du matériel,  propreté, sécurité…). Cependant ce type de
projet nécessite des financements importants et à l’heure il semblerait démagogique de le
promettre sans décevoir. La réduction de la dépendance à l’automobile doit demeurer un
objectif à moyen et long terme.



6) Quelles mesures incitatives prendrez-vous pour favoriser un changement de comportement et
l’abandon de la voiture ?

voir ci-dessus.

C) Tarification des transports     :

1)  Quelle  sera  votre  politique  en  matière  de  tarification ?  Etes-vous  pour  la  gratuité  ou
l’application de tarifs sociaux, pour une  tarification spécifique pour les jeunes et les seniors ?

Nous  ne  sommes  pas  favorables  à  la  gratuité  pour  tous.  Nous  privilégierons  des
politiques tarifaires adaptées aux jeunes,aux séniors et aux chercheurs d’emploi.

D) Circulations douces, santé publique et sécurité routière     :

1) Que pensez-vous du code de la rue ? Etes- vous favorable à sa mise en œuvre ?

Nous sommes tout a fait conscient des problématiques liées au partage de la chaussée
par plusieurs modes de déplacements et à la protection des plus vulnérables (piétons et
cyclistes). Il est donc tout naturel de mettre en œuvre en collaboration avec les habitants
et  les  associations  un  code  de  la  rue  pour  bien  partager  et  vivre  ensemble  les
déplacements.

2)  Que comptez-vous concrètement faire pour inciter les habitants à l’usage du vélo (location,
atelier de réparation, pistes cyclables bien signalisées, etc.) ?

Il est nécessaire de développer les voies de circulations dites douces et de les sécuriser.
Pour  inciter  les Creillois  à utiliser  plus fréquemment le  vélo,  nous travaillerons sur  la
sécurisation des pistes cyclables, sur une meilleure signalisation et sur la continuité du
réseau  cyclable.  De  plus,  nous  installerons  à  proximité  des  installations  de  loisirs  et
sportives et à la gare des parking à vélo sécurisés. 

4)  Etes-vous favorable à une limitation de la vitesse à 30 km/h dans certaines parties de la
commune ?

Nous sommes tout à fait favorables à ce type de limitation et notamment aux abords des
installations (éducatives, sportives et loisirs) fréquentées par des enfants.

5) Quelles mesures prendrez-vous en faveur des piétons, afin qu’ils retrouvent la possibilité et le
plaisir de la marche dans leur ville ?

Tout d’abord, Il faudra lutter contre le stationnement sauvage ou interdit sur les trottoirs
afin de laisser libre le passage aux piétons et notamment des parents avec poussettes ou
des personnes âgées avec caddies. De plus un nettoyage régulier et un entretien des
zones fleuries redonneront le goût au Creillois de circuler à pied en ville.



E) Démocratie et vie associative     :

1) Que proposez-vous pour renforcer le rôle des usagers dans les processus de décision et de
suivi ?

Les habitants ou leurs représentants associatifs pourront apporter leur contribution aux
commissions  de  travail  en  relation  avec  les  déplacements  urbains  (routiers,  piétons,
vélo…)

2) Seriez-vous favorable à une co-élaboration avec les habitants des projets d’aménagement ?

Nous sommes tout à fait favorable.


