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La mise en place du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) est définie par 
la loi NOTRe du 7 août 2015. L’objectif du diagnostic est de mesurer l’accessibilité de la population et des communes aux 
équipements et services. Les communes isolées sont repérées et des zones prioritaires sont définies. 
 
L’Oise fait partie des 11 départements pilotes – Allier, Aude, Côtes d’Armor, Creuse, Eure, Gironde, Haute-Saône, Lot-et-
Garonne, Nord, Oise et Pas-de-Calais – qui se sont associés à l’expérimentation nationale ADF/DATAR, pilotée par le 
Comissariat général à l’égalité des territoires (CGET) préfigurant la mise en place d’un SDAASP. 
 
Son élaboration a été engagée officiellement en février 2014 par la mise en place d’un comité de pilotage mensuel et la 
tenue régulière de réunions politiques et techniques avec la Préfecture. Le périmètre d’étude, la méthodologie d’élaboration 
du schéma et son calendrier  ont été actés le 3 avril 2014 par le Préfet et le Président du Conseil général. La démarche fut 
mise en veille en fin d’année 2014 après la finalisation du diagnostic de l’offre existante et l’identification de plusieurs axes 
stratégiques. 
 
Elle reprit en 2016. L’expertise acquise en 2014, les exemples d’autres départements pleinement engagés et l’obsolescence 
des indicateurs mobilisés concourent à l’élaboration de ce diagnostic actualisé et enrichi. 
 
 
ACCESSIBILITE 
 
 
L’accessibilité aux équipements et services est mesurée par le temps de trajet entre les communes oisiennes et la commune 
la plus proche possédant l’équipement (sans tenir compte des limites administratives). Cas particulier : certains 
équipements ont des périmètres d’intervention dont il faut tenir compte (forces de l’ordre, Pôle emploi…). 
Les temps de trajet sont calculés avec l’outil Odomatrix. Les durées de trajet exprimées se basent sur un déplacement 
effectué en voiture en heure creuse. 
Le nombre d’habitants des communes est la population légale 2013, officielle pour l’année 2016 et fournie par l’INSEE. 
 
 
SEUILS D’ACCESSIBILITE 
 
 
Les équipements et services sont regroupés en trois gammes selon la fréquence d’utilisation et de répartition sur le 
territoire. A chacune de ces gammes est rattaché un seuil d’accessibilité. Si une commune est située au-delà de ce seuil par 
rapport à un équipement, on considère qu’il y a un problème d’accessibilité et que la commune est éloignée. 

• gamme de proximité : 22 équipements et services, seuil de 10 minutes. Il s’agit de services utilisés fréquemment 
par la population dans sa vie quotidienne. L’accessibilité doit être rapide et aisée. Exemples : boulangeries, 
médecins, dentistes, postes… 

• gamme intermédiaire : 18 équipements et services, seuil de 20 minutes. Cette dernière regroupe des équipements 
utilisés ponctuellement. Exemple : la plupart des services publics (CAF, CPAM, département…) ; 

• gamme supérieure : 12 équipements et services, seuil de 30 minutes. Ce sont des équipements fréquentés très 
ponctuellement. Un temps de trajet conséquent est donc toléré. Exemple : Préfectures, théâtres, grands 
équipements de santé… 

 
Cette répartition en 3 gammes s’appuie sur celle de la Base Permanente des Equipements 2014 de l’INSEE. Néanmoins la 
répartition des équipements en fonction des gammes n’est pas toujours identique. De plus, l’INSEE ne fixe pas de seuil 
d’accessibilité. 
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EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 
Plus de 100 équipements et services regroupés en 52 catégories ont été recensés.  
Ces derniers sont analysés à travers 8 bouquets thématiques :  

• sécurité et administration ; 
• santé de proximité ; 
• santé de gamme supérieure ; 
• emploi ; 
• solidarité de proximité ; 
• solidarité de gamme supérieure ; 
• services de la vie quotidienne ; 
• sport et culture. 

 
Un 9e bouquet, transport, est transversal à tous les équipements. 
Les bouquets regroupent dans la mesure du possible, des équipements et services de mêmes gammes afin de comparer des 
équipements ayant des problématiques d’accessibilité similaires. 
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Bouquets de services Equipements et 
services 

Seuils 
d'accessibilité 

(min) 
Gammes Sources Années 

Sécurité-
administration 

Délivrance CNI 20 Intermédiaire Oise.gouv.fr 2017 
Forces de l'ordre* 20 Intermédiaire Gendarmerie 60 2014 

MCD 20 Intermédiaire CD 60 2017 
SDIS 20 Intermédiaire SDIS 60 2014 

Service de 
Préfecture* 30 Supérieure Oise.gouv.fr 2016 

Sièges d'EPCI 20 Intermédiaire EPCI (sites internet) 2017 
Trésoreries 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2017 

Santé de proximité 

Dentistes 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 
Infirmiers 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 

Kinésithérapeutes 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 
Médecins 

généralistes libéraux 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 

Pharmacies 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 

Santé de gamme 
supérieure 

Etablissements de 
santé* 

30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Médecins 
spécialistes* 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Personnels de santé* 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Emploi 

Agences de travail 
temporaire 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Agences pôle 
emploi* 30 Supérieure Pole-emploi.fr 2017 

Aides à l'insertion* 20 Intermédiaire 

Maison-emploi-formation-
oise.fr 

Mefsoo.com 
Missions-locales-

picardie.org 
Emploi-bie-60.com 

2017 

Centres 
d'information 

jeunesse 
20 Intermédiaire Crij-picardie.fr 2016 

Formations* 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Solidarité de proximité 

CAF* 20 Intermédiaire Caf.fr 2017 
CARSAT 20 Intermédiaire CARSAT 2014 
CPAM* 20 Intermédiaire Ameli.fr 2017 

Gardes d'enfant(s)* 10 Proximité INSEE BPE 2014, CD 60 2014 
MDS 20 Intermédiaire CD 60 2017 

Soutien aux 
personnes âgées* 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Soutien aux 
personnes 

handicapées* 
20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 
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Bouquets de services Equipements et 
services 

Seuils 
d'accessibilité 

(min) 
Gammes Sources Années 

Solidarité de gamme 
supérieure 

Personnes âgées : 
hébergement 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

MSA 30 Supérieure Msa.fr 2017 
Prévention et protection 

de l'enfance* 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Soutien aux adultes en 
difficulté* 

30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Soutien aux personnes 
handicapées* 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Services de la vie 
quotidienne 

Banques 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Boucheries-charcuteries 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Boulangeries 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Ecoles de conduite 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Librairies-papeteries-
presse 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Magasins 
d'alimentation* 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Postes* 10 Proximité La Poste 2016 
Salons de coiffure 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Stations-service 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Vétérinaires 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Bassins de natation 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Sport et culture 

Informations touristiques 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 
Lieux de lecture* 10 Proximité Base équipements culturels 2012 

Musées et lieux de visites 30 Supérieure Base équipements culturels 2012 
Salles ou terrains de 

petits jeux 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Plateaux extérieurs ou 
salles multisports 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Projections de films* 10 Proximité INSEE BPE 2014, CD 60 2014 
Salles non spécialisées 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Salles spécialisées 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Théâtres 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Transports 

Aéroports / / INSEE BPE 2014 2014 
Lignes interurbaines / / CD 60 2014 

Réseau routier / / IGN BD TOPO, CD 60 2016 
Réseau ferroviaire / / SNCF 2016 

Taxis / / INSEE BPE 2014 2014 
Transports à la demande / / Oise-mobilite.fr 2016 

Transports urbains / / Oise-mobilite.fr 2016 
 
 
 



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 12 
 
 

* Description des catégories d'équipements et services 

Catégories Détail des équipements et des services 

Forces de l'ordre Gendarmerie Police nationale   
Service de Préfecture Préfecture Sous-préfecture Antennes  

Etablissements de santé 

Etablissements 
santé court séjour Dialyses Hospitalisation 

à domicile Etablissements santé moyen séjour 

Structures 
psychiatriques en 

ambulatoire 

Laboratoires 
d'analyses 
médicales 

Ambulances Centre de santé 

Etablissement santé 
long séjour 

Etablissement 
psychiatrique Urgences Maternité 

Médecins spécialistes 

Spécialistes en 
cardiologie 

Spécialistes en 
pédiatrie 

Spécialistes en 
pneumologie 

Spécialistes en dermatologie 
vénéréologie 

Spécialistes en oto-
rhino-laryngologie 

Spécialistes en 
radiodiagnostic 

et imagerie 
médicale 

Spécialistes en 
stomatologie Spécialiste en gynécologie médicale 

Spécialiste en 
gynécologie 
obstétrique 

Spécialiste en 
gastro-

entérologie 
hépatologie 

Spécialiste en 
psychiatrie Spécialiste en ophtalmologie 

Personnels de santé 
Sages-femmes Orthophonistes Orthoptistes Pédicure-podologue 

Audio prothésiste Psychomotricien Ergothérapeute  
Agences Pôle emploi Agences    

Aide à l'insertion Missions locales MEF 
Bureau 

intercommunal 
de l'emploi  

Formations 
Centres de 
formation 

d'apprentis 
GRETA CFPPA Formations aux métiers du sport 

CAF Sites d'accueil Permanences   
CPAM Sites d'accueil Permanences Référents  
Gardes d'enfant(s) Gardes d'enfant 

d'âge préscolaire RAM Assistantes 
maternelles Périscolaire 

Soutien aux personnes 
âges Soins à domicile Services d'aides   
Soutien aux personnes 
handicapées 

Services à domicile 
ou ambulatoires Services   

Prévention et protection 
de l'enfance 

Aide sociale à 
l'enfance : 

hébergement 

Aide sociale à 
l'enfance : 

action éducative   

Soutien aux adultes en 
difficultés 

CHRS : centre 
d'hébergement et de 
réadaptation sociale 

Centres 
provisoires 

d'hébergement 

Centres 
accueil 

demandeur 
d'asile 

Autres établissements pour adultes 
et familles en difficulté 
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Catégories Détail des équipements et des services 

Soutien aux personnes 
handicapées 

Enfants handicapés : 
hébergement 

Adultes 
handicapés : 
hébergement 

Travail protégé  

Magasins d'alimentation 
diversifiée Hypermarchés Supermarchés Supérettes Epiceries 

Postes Bureaux de poste Relais poste 
commerçant 

Agences postales 
communales  

Lieux de lecture Bibliothèques Points d'accès au 
livre   

Projections de films Cinémas Ciné rural   
Salles spécialisées Salles spécialisées Salles de combats   
 
 
ENQUETE AUPRES DES OISIENS 
 
 
Le Conseil départemental et la Préfecture ont diffusé, entre mai et juin 2014, un questionnaire de satisfaction sur les 
services au public dans l’Oise, pour une meilleure connaissance des pratiques et des besoins des usagers. 
 
Ce questionnaire se structure autour de 3 questions portant sur 15 groupes d’équipements et services : 

• fréquentation : 3 fois et plus, 1 à 2 fois, pas du tout ; 
• modalités d’accès : voiture, transport en commun, vélo/à pied, temps de trajet, internet/téléphone ; 
• améliorations souhaitées : accès/implantation, site internet/service téléphonique, horaires et jours d’ouverture, 

délai d’attente, qualité d’accueil, qualité de service. 
 
Il fut mis à disposition au format papier dans les locaux du Conseil départemental –Maisons départementales de la solidarité 
et Maisons du Conseil général –, de l’Etat - Préfecture et Sous-Préfectures, Commissariats et Gendarmeries – ainsi que dans 
63 bibliothèques. Il fut également mis en ligne sur le site internet du Conseil départemental. 
 
Au total, 2 165 questionnaires ont été saisis. 
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ELEMENTS DE CONTEXTE 
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POPULATION DE L’OISE 
 
 
La population légale de l’Oise en 2017 (issue du recensement de 2014) est de 818 680 habitants. 
66% de la population est urbaine. Cette population se concentre essentiellement dans le centre-sud du département, dans la 
vallée de l’Oise et dans celle du Thérain. Le territoire est organisé autour de 3 villes moyennes : Beauvais 55 000 habitants, 
Compiègne 41 000 habitants et Creil 35 000 habitants. Ces villes exercent une influence sur l’ensemble du département. 
Elles concentrent la majorité des emplois et des services sur le territoire. 12 communes de 9 000 à 20 000 habitants servent 
de relais à un niveau plus local. 
33% de la population oisienne est rurale. 89% des communes – 6155 – comptent moins de 2 000 habitants. Parmi elles, 524 
ont moins de 1 000 habitants. Les marges du département (nord, sud-ouest, sud-est) sont particulièrement rurales. La vie 
locale y est organisée autour de gros bourgs  de 1 000 à 4 000 habitants, le plus souvent isolés, qui fournissent la majorité 
des emplois et des services. 
 

 
 
 
EVOLUTION DE LA POPULATION 
 
 
La population de l’Oise évolue à un rythme très stable depuis 1999 : +0.4% par an, un taux proche de la moyenne nationale 
(+0.5%). Cette croissance démographique n’est pas homogène sur le territoire et dans le temps. 
Dans les années 2 000, les zones rurales du nord – cantons de Grandvilliers, Saint-Just-en-Chaussée et d’Estrées-Saint-
Denis – et du sud-est – canton de Nanteuil-le-Haudouin – avaient une croissance démographique très élevée, comprise entre 
+1.4% et +2.2% par an. Les cantons les moins dynamiques démographiquement (moins de +0.5% par an) étaient situés dans 
le sud – Pont-Sainte-Maxence, Nogent-sur-Oise et Crépy-en-Valois. 
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Depuis les années 2010, la croissance démographique est bien plus homogène. Si le nord rural reste dynamique, la 
croissance y est moindre : +0.8% par an. Le sud du département a repris sa croissance démographique dans des proportions 
similaires. 
La croissance de ces zones est contrebalancée par des secteurs qui perdent des habitants – cantons de Senlis et Noyon – ou 
stagnent – cantons de Chantilly, Compiègne et Beauvais. 
 

 
 
 
POPULATION DE PLUS DE 60 ANS 
 
 
En 2013, les Oisiens de plus de 60 ans représentent 20.6% de la population, soit 168 135 personnes. Cette représentation est 
inférieure à la moyenne nationale : 24.6%. 
Le nombre de personnes âgées  ne cesse de s’accroître : +3.1% par an entre 2008 et 2013, contre +1.9% par an entre 1999 et 
2008. En moyenne, les cantons comptent 2 000 seniors de plus en 2013 qu’en 1999. 
La proportion de personnes âgées est plus importante au nord-ouest et au nord-est du département. Au sud, à l’exception 
des cantons de Chantilly et Senlis, la part des personnes âgées est inférieure à la moyenne départementale. 
Depuis 5 ans, le sud-ouest du département, secteur parmi les plus jeunes du territoire, enregistre la plus forte croissance du 
nombre de personnes âgées. 
Avec cette croissance continue et amplifiée, les plus de 60 ans représenteront 28% de la population départementale en 2040, 
soit 246 000 personnes. 
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MOBILITES PROFESSIONNELLES 
 
 
En 2013, l’Oise compte 342 692 actifs occupés, soit 42% de la population. 
71% des actifs, soit 243 382 personnes restent travailler dans l’Oise. 24% - 83 486 personnes – travaillent dans leur 
commune de résidence. Les deux principaux pôles d’emploi du département, Beauvais et Compiègne concentrent 
respectivement 36 200 et 23 000 emplois occupés par des Oisiens. Entourés par de très nombreuses communes rurales, ils 
exercent une attraction sur des périmètres très larges du nord-ouest et du nord-est du département. Située dans une zone 
plus urbaine et entourée par des pôles locaux plus importants, l’agglomération de Creil – Creil, Nogent-sur-Oise et 
Montataire – exerce une influence moindre malgré un nombre d’emploi conséquent : 23 200 emplois occupés. Plus 
localement, Chantilly, Crépy-en-Valois, Clermont, Méru, Noyon et Senlis ont une influence non négligeable : de 4 500 à 8 300 
emplois occupés. 
99 310 Oisiens quittent chaque jour le département pour travailler. La très grande majorité – 86 268 personnes, soit 25% des 
actifs – se rend en Ile-de-France. Roissy-en-France – 12 100 emplois occupés – est le principal pôle d’emploi des actifs 
domiciliés dans le sud-est du département. Paris – 20 747 emplois occupés – est la principale destination des actifs résidant 
dans le sud-ouest du territoire. 
L’Oise accueille quotidiennement 19 921 actifs d’autres départements, pour l’essentiel – deux tiers des actifs – de Picardie. 
Les pôles de Compiègne, Crépy-en-Valois et Noyon exercent une influence sur les Axonnais. Les Samariens sont davantage 
polarisés par les pôles de Beauvais et de Compiègne. 
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CHOMAGE 
 
 
Le taux de chômage de l’Oise au 3ème trimestre 2016 est de 10%. Néanmoins pour connaître le taux de chômage localement, 
il est nécessaire de se référer au recensement de la population 2013.  En 2013, le taux de chômage des 15-64 ans était de 
13,2% soit 52 064 chômeurs. 
Les zones les plus touchées par le chômage sont les 3 plus grandes villes du département – Beauvais, Compiègne et Creil – 
et le Noyonnais avec des taux compris entre 16 et 22%. La périphérie de Creil – cantons de Nogent-sur-Oise, Montataire et 
de Pont-Sainte-Maxence – et le nord du département – cantons de Saint-Just-en-Chaussée et Thourotte – sont également 
plus durement touchés par le chômage que la moyenne. A l’opposé, avec des taux inférieurs à 11%, une partie des 
périphéries de Beauvais et de Compiègne et le sud de l’Oise sont moins touchés par le chômage. 
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ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC ANALYSE PAR BOUQUETS 
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BOUQUET SECURITE ET ADMINISTRATION 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet sécurité et administration est composé de 7 équipements/services : délivrance de cartes d’identité, forces 
de l’ordre (Gendarmerie nationale et Police nationale), Maisons du Conseil départemental (MCD), Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS), services de Préfecture, Sièges d’EPCI et Trésoreries. 
 
POLES DE SERVICES 
 
26 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les précédents et actuels 
chefs-lieux de cantons : 

• 7 regroupent 6 équipements et services du bouquet ; 
• 19 regroupent de 4 ou 5 équipements et services du bouquet ; 
• 283 375 Oisiens, soit 34,8% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Délivrance des cartes nationales d’identité 
27 communes sont habilitées à délivrer des cartes nationales d’identité (CNI) sur le département. S’ajoutent 14 communes 
extra départementales. Les Oisiens y accèdent en moyenne en 10 minutes. 5 communes situées entre Songeons et Beauvais 
sont situés à plus de 20 minutes du service (22 minutes maximum). Ces villages comptent un peu plus de 1 000 habitants. 
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Forces de l’ordre 
46 structures – 43 Gendarmeries nationale et 3 commissariats de Police nationale – sont implantées sur le département, 
pour l’essentiel dans les précédents et actuels chefs-lieux de cantons, mais aussi dans certaines villes fortement peuplées. 
Leur accessibilité est bonne. En moyenne de 8 minutes, le temps d’accès dépasse 20 minutes pour les 3 177 habitants, soit 
moins de 1% de la population oisienne, domiciliés dans 8 communes – toutes de moins de 800 habitants – situées à l’ouest 
du canton de Chaumont-en-Vexin. 
 
Maisons du Conseil départemental 
23 communes sont dotées d’une Maison du Conseil départemental (MCD). Elles sont accessibles en moyenne en 11 minutes. 
178 385 personnes domiciliées dans 73 communes se trouvent à plus de 20 minutes d’une MCD, dans : 

• le sud du canton de Chaumont-en-Vexin et l’ouest du canton de Méru : 27 communes de 12 821 habitants ; 
• l’est des cantons de Compiègne, Crépy-en-Valois et Noyon : 17 communes de 9 561 habitants ; 
• le centre-sud de l’Oise (cantons de Chantilly, Clermont, Creil, Nogent-sur-Oise et Senlis) : 25 communes de 139 

001 habitants. 
 
Service départemental d’incendie et de secours 
42 centres d’incendie et de secours assurent la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Le maillage 
territorial permet un temps d’accès moyen de 8 minutes. 2 106 habitants domiciliés dans 4 villages – de moins de 900 
habitants chacun – sont à plus de 20 minutes. 
 
Services de Préfecture 
5 structures préfectorales sont présentes sur le département. Compte tenu de leur faible représentation, celles-ci se 
montrent difficilement accessibles pour 17% des Oisiens. Plus d’un tiers des communes, pour l’essentiel dans les franges 
nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest, sont à plus de 30 minutes d’un service préfectoral.  Les temps de déplacements 
peuvent même atteindre jusqu’à 55 minutes dans l’arrondissement de Beauvais. 
 
Sièges d’EPCI 
21 regroupements de communes, de tailles très variables, sont recensés sur le département. Leurs sièges sont situés, dans 
la plupart des cas, dans la plus grande ville. En moyenne de 12 minutes, les temps d’accès varient selon la taille de l’EPCI. 
Les difficultés d’accès rencontrées concernent surtout les EPCI à dominante rurale, plus étendues : Picardie Verte, Pays de 
Valois, Pays de Thelle… Ainsi, 46 500 habitants – 6% de la population départementale – domiciliés dans 82 communes – 
12% des communes oisiennes – sont à plus de 20 minutes de leur siège d’EPCI. 
 
Trésoreries 
Le département compte 29 Trésoreries, accessibles en moyenne en 10 minutes. 23 communes se situent à plus de 20 
minutes de leur Trésorerie de rattachement. Elles se situent principalement au sud du canton de Grandvilliers – 12 
communes dont les populations sont inférieures à 700 habitants – et à l’extrême sud-est du département – 6 communes 
dont une, Mareuil sur Ourcq, atteint 1 500 habitants – et concentrent au total 8 855 habitants, soit 1% de la population 
départementale. 
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Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées1 

Part des 
communes 
éloignées2 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées3 

Délivrance CNI 20 min 10 min 22 min 5 1% 1 110 0% 
Forces de l'ordre 20 min 8 min 24 min 8 1% 3 177 0% 
MCD 20 min 11 min 31 min 73 11% 178 385 22% 
SDIS 20 min 8 min 24 min 4 1% 2 106 0% 
Service de Préfecture 30 min 26 min 55 min 245 36% 141 641 17% 
Sièges d'EPCI 20 min 12 min 33 min 82 12% 46 500 6% 
Trésoreries 20 min 10 min 27 min 23 3% 8 855 1% 
Sources : CD 60, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013, Préfecture de l’Oise, SDIS 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
1 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
2 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
3 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipements et services du bouquet mentionnés dans le questionnaire : Conseil départemental,  Mairies/Intercommunalités, 
Police/Gendarmerie et services de l’Etat. 
 
Fréquentation 
L’ensemble des équipements et services, à l’exception des Mairies, sont fréquentés annuellement par près de la moitié des 
personnes sondées. 
 
Mode d’accès 
La majorité des sondés se rendent en Mairie à pied. La voiture est le mode de transport privilégié pour les autres services. Le 
recours au téléphone/internet est également assez fréquent (entre 10 et 22% des personnes). 
 
Améliorations 
L’essentiel des demandes d’amélioration provient des actifs ayant un emploi. Elles concernent, pour la plupart, les services 
de l’Etat. Les autres catégories – retraités et demandeurs d’emploi – jugent davantage prioritaire d’améliorer les services de 
sécurité. La cible des demandes d’amélioration varie selon l’âge : services de sécurité pour les plus de 75 ans – demande 
citée 2 fois plus souvent que par les autres tranches d’âge –, services de l’Etat pour les 20-64 ans. 
Dans les cantons de Beauvais-Sud, Clermont, Grandvilliers et Pont-Sainte-Maxence, l’amélioration des services de sécurité 
et d’administration – services de l’Etat (Préfecture et Trésorerie) et services de Police et de Gendarmerie – est souhaitée par 
plu de 10% des sondés. 
 
Secteurs à améliorer 
Les demandes d’amélioration formulées concernent pour l’essentiel le délai d’attente – Conseil départemental et 
Police/Gendarmerie (30% des sondés) ainsi que services de l’Etat (50%), – et les horaires d’ouverture – Police/Gendarmerie 
(35%), services de l’Etat (38%) et Mairies (55%). Des progrès en matière de qualité de service et d’accueil ainsi que 
d’implantation territoriale ne sont pas considérées comme prioritaires. Les progrès à accomplir pour le Conseil 
départemental et les Mairies concernent leur site internet et leur accueil téléphonique (30%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Des difficultés d’accès récurrentes aux équipements et services du bouquet pour 8 637 Oisiens domiciliés dans 17 communes 
rurales des franges sud-est et sud-ouest du département : 

• une commune est isolée de l’ensemble des équipements et services du bouquet : Emeville sur le canton de Crépy-
en-Valois ; 

• une desserte par les transports en communs insuffisante. 
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BOUQUET SANTE DE PROXIMITE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet santé de proximité est composé de 5 équipements/services : dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
médecins généralistes libéraux et pharmacies. 
 
POLES DE SERVICES 
 
113 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans la vallée de l’Oise : 

• 62 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet ; 
• 26 regroupent 4 équipements et services du bouquet, la présence de médecins généralistes et de pharmacie y est 

presque toujours assurée au contraire des dentistes ;  
• 25 regroupent 3 équipements et services, la présence de kinésithérapeute n’y est que rarement assurée ; 
• 533 921 Oisiens, soit 65.5% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
23 pôles de services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Dentistes 
72 communes oisiennes et 20 à proximité sont équipées d’un dentiste. Leur répartition sur le territoire est la moins bonne du 
bouquet. 93 communes, parmi lesquelles Auneuil et Nanteuil-le-Haudouin, concentrant 54 388 personnes se trouvent à plus 
de 10 minutes d’un dentiste. 3 secteurs se distinguent : 
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• l’ouest du Beauvaisis, dans les cantons de Beauvais, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers : 50 communes de 30 000 
habitants ; 

• l’ouest du Valois dans les cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Pont-Sainte-Maxence : 10 communes de 8 000 
habitants ; 

• le nord du Noyonnais dans les cantons de Noyon et Thourotte : 12 communes de 5 000 habitants. 
 
Infirmiers 
135 communes oisiennes sont pourvues d’au moins un infirmier. 21 communes à proximité également dotées complètent 
l’offre. Présent dans 64 villages, il s’agit du service le plus développé en milieu rural. 16 communes dispersées de 6 912 
habitants se trouvent à plus de 10 minutes. Le temps d’accès maximal relevé s’élève à 15 minutes. 
 
Kinésithérapeutes 
Installés dans 105 communes oisiennes et 21 hors du département, les kinésithérapeutes sont accessibles à l’ensemble des 
habitants en 15 minutes maximum. 36 communes dispersées ou formant de petits ensembles au nord-est du Valois ainsi 
qu’au nord-ouest et à l’est de Noyon et de Beauvais dans lesquelles sont domiciliées 19 248 personnes se trouvent à plus de 
10 minutes. 
 
Médecins généralistes libéraux 
135 communes du département et 18 en périphérie sont dotées d’au moins un médecin généraliste. Ce maillage territorial 
permet un accès aisé. En moyenne de 5 minutes, les temps d’accès ne dépassent pas 12 minutes. 4 480 Oisiens domiciliés 
dans 11 communes sont à plus de 10 minutes d’un médecin. 
 
Pharmacies 
Toutes les villes du département (à l’exception de Lagny-le-Sec), c’est-à-dire toute commune de plus de 2 000 habitants, et 
quelques villages comptent au moins une pharmacie. 20 communes limitrophes permettent de compléter l’offre présente sur 
les 129 communes oisiennes. Les temps d’accès les plus importants sont relevés dans plusieurs villages dispersés et de 
petite taille. 
 

Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées4 

Part des 
communes 
éloignées5 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées6 

Dentistes 10 min 7 min 19 min 93 13% 54 388 7% 
Infirmiers 10 min 5 min 15 min 16 2% 6 912 1% 
Kinésithérapeutes 10 min 6 min 15 min 38 6% 19 248 2% 
Médecins généralistes 10 min 5 min 12 min 12 2% 4 480 1% 
Pharmacies 10 min 5 min 13 min 14 2% 4 096 1% 
Sources : INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013 

                                                                 
 
 
4 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
5 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
6 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : dentistes/spécialistes, hôpitaux/cliniques/laboratoires, 
infirmiers, médecins généralistes et pharmacies. 
 
Fréquentation 
Il s’agit d’équipements et de services fréquemment utilisés. Plus de 2/3 des sondés déclarent se rendre au moins une fois 
par an chez un dentiste/spécialiste, un médecin généralistes, dans un hôpital/clinique/laboratoire, pharmacie. Le recours à 
un infirmier est plus rare (35% des sondés). 
 
Mode d’accès 
Le mode de transport le plus fréquemment utilisé pour accéder à ces équipements et services est la voiture. Néanmoins, plus 
de 40% des personnes interrogées utilisent d’autres moyens (marche, vélo, téléphone…) pour prendre contact/se rendre dans 
une pharmacie et/ou chez un infirmier. 
 
Améliorations 
La santé est une thématique qui préoccupe les personnes sondées, ce quel que soit leur âge. Près d’un tiers d’entre eux 
jugent nécessaires des améliorations, chez les médecins généralistes – pour les retraités – et les spécialistes – personnes 
au foyer ou en situation d’emploi. 
L’amélioration des équipements et services du bouquet et plus spécialement des médecins généralistes et des spécialistes 
apparait comme prioritaire pour les personnes sondes domiciliées dans les cantons de Mouy (50%) et Grandvilliers (52%). 
Plus de 40% des interrogés citent également la santé comme prioritaire à Beauvais-Nord, Nogent-sur-Oise, Senlis et 
Thourotte. 
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Secteurs à améliorer 
Faire progresser la qualité des équipements et services, leur accueil et leurs sites internet/accueil téléphonique revient pour 
20% des enquêtés. Des horaires plus adaptés et un accès facilité sont davantage cités (30% des sondés), notamment 
concernant les infirmiers (35%), les médecins généralistes et hôpitaux (62%), ainsi que les spécialistes (72%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Des difficultés d’accès récurrentes aux pôles de santé de proximité pour 8 340 Oisiens domiciliés dans 21 communes rurales 
dispersées de l’est, dans le Noyonnais et le Valois, et de l’ouest, dans le sud du Beauvaisis, les Sablons et le Vexin : 

• une offre inexistante/insuffisante à moins de 10 minutes ; 
• une desserte par les transports en communs inégale. L’existence d’un Transport à la demande (TAD) dans certaines 

communes du Beauvaisis permet aux résidents d’accéder à un pôle de santé en moins de 20 minutes. L’efficacité 
des transports interurbains dans les communes ne bénéficiant pas d’un TAD est variable. En général de 30 minutes, 
le temps d’accès à un pôle de santé de proximité s’approche de l’heure dans le Vexin et l’ouest du Beauvaisis. 
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BOUQUET SANTE DE GAMME SUPERIEURE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Santé de gamme supérieure est composé de 5 équipements/services classés en 3 groupes : 

• établissements de santé : ambulances, autres établissements pour adultes et familles en difficulté, centres 
d’accueil de demandeurs d’asile, centres de médecine préventive, centres de protection maternelle et infantile-
planification, centres de santé, dialyses, établissements de santé court, moyen et long séjour, établissements 
psychiatriques, hospitalisations à domicile, laboratoires d’analyses médicales, maternités, structures 
psychiatriques en ambulatoire, transfusions sanguine et urgences ; 

• médecins spécialistes : cardiologie, dermatologie vénérologie, gastro-entérologie hépatologie, gynécologie 
médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, 
radiodiagnostic et imagerie médicale et stomatologie ; 

• personnels de santé : audio prothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues et 
sages-femmes. 

 
POLES DE SERVICES 
 
8 pôles de services – dotés à minima 50% des équipements et services dans au moins 2 des 3 groupes définis – 
sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les précédents et actuels chefs-lieux de 
cantons. 196 205 Oisiens, soit 24.1% de la population départementale, y sont domiciliés. 
 
10 pôles de services hors Oise complètent l’offre : 

• 3 au nord-est : Chauny (02), Soissons (02) et Ham (80) ; 
• 1 au nord-ouest : Amiens (80) ; 
• 1 à l’ouest : Gisors (27) ; 
• 5 au sud : Dammartin-en-Goële (77) Meaux (77), Beaumont-sur-Oise (95), l’Isle-Adam (95) et Pontoise (95). 
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ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Etablissements de santé 
9 communes oisiennes et 10 extérieures sont dotées d’au moins 50% des établissements de santé retenus. Leur répartition 
territoriale leur permet d’être accessibles en 17 minutes en moyenne, soit la durée la plus faible du bouquet. Les temps 
d’accès les plus importants sont relevés dans 40 communes du canton de Grandvilliers formant une diagonale sud-ouest-
nord-est. Les 12 689 personnes y étant domiciliées mettent plus de 30 minutes pour rejoindre Amiens, Beauvais, Gisors ou 
Neufchâtel-en-Bray. 
 
Médecins spécialistes 
8 Communes de l’Oise bénéficient de 50% des médecins spécialistes retenus. 10 communes à proximité, complètent l’offre. 
Le temps d’accès s’élève à 18 minutes en moyenne. Il dépasse 30 minutes dans 29 communes – 10 000 habitants – au nord 
du canton de Grandvilliers et dans 6 communes – 1 700 habitants – au nord-est de Saint-Just-en-Chaussée. 
 
Personnels de santé 
9 communes du département et 12 situées en périphérie concentrent 50% ou plus des personnels de santé retenus. S’y 
rendre se montre plus difficile que pour les autres composantes du bouquet. Le temps d’accès s’élève en moyenne à 18 
minutes. Il excède 30 minutes dans 47 communes – 14 722 habitants – au nord-est du canton de Saint-Just-en-Chaussée et 
dans une commune du canton d’Estrées-Saint-Denis, ainsi que dans 37 communes  – 12 740 habitants – du canton de 
Grandvilliers formant une diagonale sud-ouest-nord-est. 
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Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées7 

Part des 
communes 
éloignées8 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées9 

Etablissements de 
santé 30 min 17 min 40 min 40 6% 13 047 2% 

Médecins spécialistes 30 min 18 min 40 min 39 6% 12 203 1% 
Personnels de santé 30 min 18 min 40 min 47 7% 14 722 2% 
Sources : CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013 
 

 
 
SYNTHESE 
 

• La plupart des communes ayant des problèmes d’accessibilité aux équipements de santé de gamme supérieure les 
cumulent. La zone la plus isolée se trouve autour de Grandvilliers (23 communes, 8 164 habitants).  

• Accéder aux équipements de santé de Beauvais depuis le canton de Grandvilliers est très difficile sans véhicule 
personnel. 

 
 
 

                                                                 
 
 
7 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
8 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
9 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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BOUQUET EMPLOI 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Emploi est composé de 5 équipements/services : agences de travail temporaire, agences Pôle Emploi, aides 
à l’insertion (Maisons de l’emploi et de la formation, Missions locales et Bureaux intercommunaux de l’emploi), Centres 
information jeunesse (CIJ) (Bureaux et Points d’information jeunesse) et formations (CFA, Greta…). 
 
POLES DE SERVICES 
 
17 pôles de services sont répartis dans les communes les plus peuplées du département : 

• 3 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais, Compiègne et Noyon ; 
• 285 843 Oisiens, soit 35.1% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Agences de travail temporaire 
18 communes oisiennes et 14 à proximité du département sont dotées d’au moins une agence de travail temporaire. Leur 
inégale répartition sur le territoire implique des temps d’accès variables, susceptibles d’atteindre 45 minutes, notamment à 
l’ouest où le service est seulement assuré dans 3 grandes communes : Beauvais, Breteuil et Méru. Ainsi, près de deux tiers 
des communes du canton de Grandvilliers, 77 communes des cantons de Beauvais et Chaumont-en-Vexin, mais aussi 6 
communes du canton de Nanteuil-le-Haudouin sont à plus de 20 minutes d’une agence de travail temporaire. 
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Agences Pôle Emploi 
Le réseau Pôle Emploi est constitué de 11 agences compétentes sur un périmètre géographique défini et implantées dans 10 
communes parmi les plus importantes. Leur accessibilité n’est pas des plus aisées. Un oisien met en moyenne 21 minutes 
pour accéder à son agence de référence. 122 communes concentrant 52 626 habitants se trouvent à plus de 30 minutes de 
leur agence. Ces difficultés d’accessibilité touchent essentiellement les communes de l’ouest, sur les cantons de Beauvais, 
Chaumont-en-Vexin, Grandvilliers et Saint-Just-en-Chaussée, dépendant des agences de Beauvais – 85% des communes – 
et Méru – 13% des communes. 
 
Aides à l’insertion 
Les services d’aide à l’insertion sont présents dans 54 communes du département. En moyenne de 9 minutes, leurs temps 
d’accès dépassent 20 minutes pour 6 794 oisiens domiciliés dans 21 communes, pour l’essentiel sur les bordures ouest des 
cantons de Beauvais-Nord, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers. 
 
Centres information jeunesse 
15 communes de l’Oise sont dotées d’un centre d’information jeunesse. En moyenne de 16 minutes, leurs temps d’accès 
dépassent 20 minutes dans 166 communes, situées aux frontières est  et sud-ouest du département. 
 
Formations 
L’offre de formation s’articule autour de 21 communes oisiennes et de 12 à proximité. Mieux répartie à l’est qu’à l’ouest, elle 
se montre plus variée dans les 4 communes les plus importantes du département : Beauvais, Compiègne, Creil et Nogent-
sur-Oise. 65 758 Oisiens domiciliés dans 125 communes, pour la plupart des cantons de Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers 
se trouvent entre 20 et 42 minutes d’une structure de formation. 
Faute de grand pôle universitaire sur le département, de nombreux étudiants sont contraints de quitter l’Oise pour effectuer 
leurs études supérieures. 
Amiens est le pôle universitaire le plus accessible par la route. On y accède en moyenne en 1h04. L’accès en train y est aisé 
pour les communes du centre (Creil) et de l’est (Compiègne) du département. Aucune ligne ne relie l’ouest du département 
(Beauvais) à Amiens. 
Paris est accessible en 1h17 en moyenne par la route. Toutes les gares du département permettent d’accéder à la capitale 
sans ou avec un seul changement de train. 
Les pôles universitaires à l’est, Reims, et à l’ouest, Rouen, se trouvent en moyenne à respectivement 1h51et 2h02 de route. 
S’y rendre en train nécessite de transiter par Paris. 
Lille est accessible en 2h11 en moyenne par la route. A l’image d’Amiens, accéder à la nouvelle capitale régionale en train à 
partir de Beauvais n’est pas aisé. 
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Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées10 

Part des 
communes 
éloignées11 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées12 

Agences de travail 
temporaire 20 min 13 min 32 min 84 12% 36 358 4% 

Agences Pôle Emploi 30 min 21 min 53 min 122 18% 52 626 6% 
Aides à l’insertion 20 min 9 min 24 min 21 3% 6 794 1% 
Centres information 
jeunesse 

20 min 16 min 55 min 166 24% 139 175 17% 

Formations 20 min 15 min 42 min 125 18% 65 758 8% 
Sources : CRIJ,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013,  MEF, Missions locales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
10 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
11 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
12 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipements et services du bouquet figurant dans le questionnaire : agences Pôle emploi, agences de travail temporaire et 
Centres information jeunesse. 
 
Fréquentation 
Un tiers seulement des sondés ont fréquenté un équipement/service lié à l’emploi durant l’année. 
 
Mode d’accès 
La majorité des enquêtés utilisent un véhicule pour accéder aux équipements et services. Néanmoins, les transports en 
commun sont bien plus utilisés (13% des personnes) que pour les autres bouquets. Les contacts via téléphone et/ou 
internent sont également nombreux (14%). 
 
Améliorations 
L’amélioration des services de Pôle Emploi est prioritaire pour les demandeurs d’emploi – demandes 3 fois plus nombreuses 
que pour les autres profils –, les moins de 25 ans – demandes 6 fois plus importantes que pour les 60 ans et plus – et pour 
les personnes non motorisées – demandes 2 fois plus nombreuses que chez les personnes équipées. 
 
Secteurs à améliorer 
L’amélioration des horaires (23%), de la qualité d’accueil (25%), du service (28%) et des délais d’attente (40%) apparaissent 
prioritaires pour les sondés. Les sites internet et/ou l’accueil téléphonique sont moins fréquemment cités (11%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Le niveau d’isolement aux équipements et services liés à l’emploi diffère selon le secteur : 

• limité à l’est et au centre. Les communes cumulent assez rarement des problèmes d’accessibilité à plusieurs 
équipements et/ou services du bouquet. Les temps d’accès peuvent dépasser 20 minutes ; 

• contraignant à l’ouest et au sud-ouest. Les communes cumulent plus fréquemment des problèmes d’accessibilité à 
plusieurs – jusqu’à 3 – équipements et/ou services du bouquet. Les temps d’accès peuvent dépasser 20 minutes ; 

• critique au nord-ouest. La plupart des communes cumulent des difficultés pour au moins 3 équipements. Il est 
encore plus significatif pour les personnes non motorisées. Il est extrêmement difficile d’accéder à Beauvais sans 
véhicule personnel. 
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BOUQUET SOLIDARITE DE PROXIMITE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Solidarité de proximité est composé de 7 équipements/services : Caisses d’allocations familiales (CAF), 
Caisses d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT), Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), gardes d’enfant(s) 
(assistantes maternelles, centres de loisirs, haltes-garderies, relais assistantes maternelles), Maisons départementales de 
la solidarité (MDS), soutien aux personnes âgées (services d’aide, soins à domicile) et soutien aux personnes handicapées 
(services à domicile ou ambulatoires). 
 
POLES DE SERVICES 
 
27 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les chefs-lieux de cantons, 
ou à défaut dans des communes plus peuplées : 

• 3 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais, Grandvilliers et Noyon ; 
• 298 849 Oisiens, soit 36.7% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Caisses d’allocations familiales 
Les structures d’accueil de la CAF sont présentes dans 24 communes du département. 29 communes (21 560 habitants) sont 
à plus de 20 minutes de ces 24 communes points d’accueil CAF. Cela représente 1% des Oisiens et 3% des communes. La 
plus grande zone blanche se trouve dans les cantons de Compiègne, autour d’Attichy (13 communes, 6 231 habitants). 
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Caisses d’assurance retraite et santé au travail 
28 communes du département possèdent une agence de la CARSAT. Leur temps d’accès s’élève à 10 minutes en moyenne. 35 
communes, principalement du canton de Nanteuil-le-Haudouin – 14 communes de 12 000 habitants – et dans une moindre 
mesure du nord-est de Beauvais – 16 communes de 3 500 habitants – se trouvent à plus de 20 minutes d’une agence. 
 
Caisses primaires d’assurance maladie 
La CPAM est présente dans 24 communes du département. En moyenne de 11 minutes, le temps d’accès à une structure 
d’accueil peut dépasser 20 minutes pour 44 425 Oisiens domiciliés dans 42 communes de l’ouest du canton de Chaumont-en-
Vexin ainsi que dans 6 communes du canton de Nanteuil-le-Haudouin et 11 communes des cantons de Compiègne. 
 
Gardes d’enfant(s) 
623 communes comptent au moins une garde d’enfant(s). Les temps d’accès pour les usagers des 61 communes n’en étant 
pas pourvues n’excèdent pas 6 minutes. 
 
Maisons départementales de la solidarité 
Les MDS et leurs antennes sont implantées dans 25 communes du département. Les usagers mettent en moyenne 12 
minutes pour s’y rendre. Les temps d’accès sont variables. 61 131 personnes réparties dans 96 communes sont à plus de 20 
minutes d’une structure : 

• 22 850 – 30 communes – à l’ouest du périmètre d’action de la MDS Boislisle à moins de 45 minutes ; 
• 10 717 – 28 communes - de l’ancien canton de Ressons-sur-Matz à l’ouest de Lassigny à moins de 35 minutes de 

la MDS de Thourotte ; 
• 7 407 – 12 communes – du précédent canton d’Attichy  à moins de 30 minutes de la MDS de Compiègne ; 
• 7 139 – 24 communes – des précédents cantons de Formerie, Marseille-en-Beauvaisis et Songeons à moins de 29 

minutes de la MDS de Grandvilliers ; 
• 15 849 – 20 communes – au sud des précédents cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Betz à moins de 25 minutes 

de la MDS de Crépy-en-Valois. 
 
Soutien aux personnes âgées 
31 communes oisiennes et 25 à proximité du département sont dotées d’au moins une structure de soutien aux personnes 
âgées. Leur implantation territoriale permet à la population d’y accéder en 9 minutes en moyenne. 10 communes, dont 8 
regroupées à l’est du canton de Chaumont-en-Vexin se situent à plus de 20 minutes. 
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Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) emploient des intervenants au domicile des publics fragiles dans 
le but de fournir une prestation de soutien à domicile pour les personnes les plus autonomes ou une prestation de 
préservation de l’autonomie pour celles qui sont en perte d’autonomie. L’intervention d’un SAAD peut se faire au choix de 
n’importe quelle personne, qui rémunèrera le service ou être déclenchée suite à la préconisation de certains actes d’aides au 
domicile précisés dans un plan d’actions personnalisé (PAP pour les GIR 5-6) ou un plan APA (GIR 1-4). 
Il existe une trentaine de SAAD autorisés dont 8 sont habilités et tarifiés par le Conseil départemental. Les caisses de retraite 
conventionnent avec 8 SAAD. 
A noter que l’autorisation de fonctionnement des SAAD prestataires exerçant des activités d’aide à domicile pour les actes 
quotidien de la vie ou l’insertion sociale des personnes âgées et des personnes handicapées, est depuis la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement, exclusivement délivrée par le Président du Conseil départemental. Cette évolution législative 
doit permettre aux conseils départementaux de disposer des outils pour organiser l’offre de services sur leur territoire. 
La régulation et l’organisation de l’offre sur le territoire seront ainsi renforcées dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le département et les SAAD, associées à la réalisation d’actions de prévention de la 
perte d’autonomie et promotion de la bientraitance.  
Au regard de la couverture des SAAD et du nombre de bénéficiaires APA par canton, aucune zone blanche ne semble se 
dégager. En revanche, la répartition des SAAD sur le territoire est hétérogène, notamment si l’on rapporte leur présence aux 
nombres de bénéficiaires APA. Exemple : il y a 14 SAAD pour 117 bénéficiaires sur le canton de Creil (canton le plus jeune du 
département) et 7 SAAD pour 310 bénéficiaires APA sur le canton de Grandvilliers. Les cantons ruraux sont les territoires de 
l’Oise où les SAAD sont les moins présents (rarement plus de 10) et où pourtant les seniors sont les plus nombreux. 
 
Soutien aux personnes handicapées 
Les structures visant à soutenir les personnes handicapées sont implantées dans 25 communes du département et 14 
extérieures. Leurs temps d’accès s’élèvent à 11 minutes en moyenne. Ils sont supérieurs à 20 minutes pour les 16 933 
habitants. Notamment pour 7 communes – 3 658 habitants – situées à l’est du canton de Nanteuil-le-Haudouin et 11 
communes – 5 663 habitants – à l’est des cantons de Compiègne. 
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Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées13 

Part des 
communes 
éloignées14 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées15 

CAF 20 min 10 min 29 min 29 4% 21 560 3% 
CARSAT 20 min 10 min 28 min 35 5% 17 641 2% 
CPAM 20 min 11 min 31 min 66 10% 44425 5% 
Gardes d’enfant(s) 10 min 0 min 6 min 0 0% 0 0% 
MDS 20 min 12 min 45 min 96 14% 61 131 7% 
Soutien aux 
personnes âgées 20 min 9 min 25 min 10 1% 6 593 1% 

Soutien aux 
personnes 
handicapées 

20 min 11 min 25 min 26 4% 16 933 2% 

Sources : CAF, CARSAT, CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, CPAM, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013 
 

 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
13 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
14 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
15 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipements et services du bouquet mentionnés dans le questionnaire : Centres sociaux ruraux/CCAS, CPAM/CAF/MSA, 
crèches/accueil périscolaire/centres de loisirs, services d’aides et de maintien à domicile. 
 
Fréquentation 
Les services de solidarité sont assez rarement sollicités par les sondés. La CPAM/CAF/MSA recueillent plus de la moitié des 
visites. 
 
Mode d’accès 
Le mode de transport le plus utilisé est la voiture. Néanmoins, près d’un tiers des sondés contactent également la 
CPAM/CAF/MSA par téléphone et/ou internet. 
 
Améliorations 
La plupart des demandes d’amélioration sont formulées par des personnes au foyer – services liés à l’accessibilité (physique, 
handicap) et aux activités périscolaires – et des demandeurs d’emploi – services de sécurité sociale et de prestations 
familiales. Les retraités citent davantage les services d’aide à domicile. La nature de l’amélioration et le niveau de priorité y 
étant accordé varie selon l’âge : services de sécurité sociale et d’assurance maladie pour les moins de 25 ans, services 
relatifs à l’enfance pour les 26-59 ans et services d’aide à domicile pour les plus âgés. 
Les demandes d’améliorations se concentrent dans les cantons de Chantilly, Compiègne-Ville et Chaumont-en-Vexin (17% ou 
plus de questionnés abordent ce bouquet) suivis de Beauvais-Sud et Méru (13 à 15%). Ces deux cantons se distinguent par 
un nombre de réponses non négligeable s’agissant de la petite enfance et des services d’aide à domicile. 
 
Secteurs à améliorer 
Les demandes d’amélioration formulées concernent essentiellement l’implantation des services, leurs horaires et leurs 
délais d’attente – principalement pour la CPAM/CAF/MSA (50% des demandes). La qualité d’accueil, de service et des sites 
internet/téléphone apparait secondaire pour les usagers. La qualité d’accueil des services d’aide et de maintien à domicile 
gagnerait à progresser (29%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Des difficultés d’accès récurrentes aux services de solidarité de proximité pour 11 585 Oisiens domiciliés dans 26 communes 
aux bordures est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest du département : 

• beaucoup de communes cumulent les problèmes autour d’Attichy et de Mareuil-sur-Ourcq ; 
• une desserte par les transports en communs insuffisante et des temps de transports supérieurs à 40 minutes pour 

les communes frontalières. 
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BOUQUET SOLIDARITE DE GAMME SUPERIEURE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Solidarité de gamme supérieure est composé de 5 équipements/services : hébergements pour personnes 
âgées, Mutualité sociale agricole (MSA), prévention et protection de l’enfance (action éducative), soutien aux personnes en 
difficultés (autres établissements pour adultes et familles en difficulté, centres d’accueil demandeurs d’asile, centres 
provisoires d’hébergement et CHRS) et soutien aux personnes handicapées (hébergements pour enfants, adultes et travail 
protégé). 
 
POLES DE SERVICES 
 
12 pôles d’équipements et de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les 
communes plus peuplées : 

• 2 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais et Compiègne ; 
• 224 389 Oisiens, soit 27.5% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
15 pôles d’équipements et de services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Hébergements pour personnes âgées 
71 communes du département sont dotées de structures d’hébergement pour personnes âgées. 17 communes extérieures 
complètent l’offre. En moyenne de 6 minutes, le temps d’accès n’excède pas 15 minutes.  
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Mutualité sociale agricole 
Le réseau MSA de l’Oise est constitué de 7 agences. 6 agences picardes extérieures complètent l’offre. Cette implantation 
territoriale implique des temps d’accès supérieurs à 30 minutes et pouvant même atteindre 45 minutes. Les Oisiens 
domiciliés aux franges sud-ouest (canton de Chaumont-en-Vexin) et sud-est (canton de Nanteuil-le-Haudouin) du 
département sont particulièrement éloignés. 
 
Prévention et protection de l’enfance 
Les structures de prévention et de protection de l’enfance sont implantées pour l’essentiel dans les communes les plus 
importantes du département. 21 communes ainsi que 7 communes limitrophes en sont pourvues. En moyenne de 14 minutes, 
les temps d’accès dépassent 30 minutes pour une seule commune de 688 habitants (Saint-Pierre-es-Champ).  
 
Soutien aux personnes en difficulté 
12 communes oisiennes parmi les plus importantes et 11 extérieures sont dotées de structures de soutien aux personnes en 
difficulté. Leur accessibilité est supérieure à 30 minutes pour 26 178 habitants domiciliés aux nord-est des cantons de 
Grandvilliers et Saint-Just-en-Chaussée, nord-ouest du canton d’Estrées-Saint-Denis et à l’est des cantons de Crépy-en-
Valois et Nanteuil-le-Haudouin.   
 
Soutien aux personnes handicapées 
La couverture territoriale des services destinés aux personnes handicapées s’avère satisfaisante. 50 communes oisiennes et 
21 des départements limitrophes en sont équipées. Elles sont toutes accessibles en moins de 25 minutes. 
 

Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées16 

Part des 
communes 
éloignées17 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées18 

Hébergements pour 
personnes âgées 

30 min 6 min 15 min 0 0% 0 0% 

MSA 30 min 19 min 45 min 78 11% 51 755 6% 
Prévention et 
protection de 
l’enfance 

30 min 14 min 32 min 1 0% 688 0% 

Soutien aux 
personnes en 
difficulté 

30 min 19 min 40 min 64 9% 26 178 3% 

Soutien aux 
personnes 
handicapées 

30 min 10 min 25 min 0 0% 0 0% 

Sources : INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, MSA 

                                                                 
 
 
16 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
17 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
18 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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SYNTHESE 
 
L’offre du bouquet solidarité de gamme supérieure se concentre dans les communes les plus peuplées du département. Les 
difficultés d’accès aux équipements et services concernent les franges du département. Aucune commune ne cumule plus de 
2 problèmes d’accessibilité. 
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BOUQUET SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Services de la vie quotidienne est composé de 10 équipements/services : banques, boulangeries, 
boucheries-charcuteries, écoles de conduite, librairies-papeteries-presse, magasins d’alimentation diversifiée (épicerie, 
hypermarché, superette, hypermarché et supermarché), Poste (agences, bureaux et relais) salons de coiffure, stations-
service et vétérinaires. 
 
POLES DE SERVICES 
 
101 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans la très grande majorité 
des villes de plus de 2 000 habitants et dans les villages chefs-lieux de cantons : 

• 22 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet ;  
• 511 822 Oisiens, soit 62,8% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
22 pôles de services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Banques 
65 communes oisiennes et 18 communes proches sont dotées d’une banque. 6% de la population départementale domiciliée 
dans 80 communes des cantons de Beauvais-Sud, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers (essentiellement) sont à plus de 10 
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minutes d’une banque. 
 
Boucheries-charcuteries 
On recense des boucheries-charcuteries dans 101 communes du département ainsi que dans 19 alentours. Aucun Oisien ne 
se situe à plus de 16 minutes de ce service. 41 communes, pour la plupart regroupées sur les cantons de Beauvais-Nord, 
Chaumont-en-Vexin, Grandvilliers et Nanteuil-le-Haudouin, soit 22 627 personnes s’en trouvent à plus de 10 minutes. 
 
Boulangeries 
L’implantation des boulangeries dans 199 communes oisiennes et 19 extérieures permet aux usagers de s’y rendre en moins 
de 12 minutes. Seules 5 communes sont situées à plus de 10 minutes. 
 
Ecoles de conduite 
L’offre en matière d’écoles de conduite est assurée dans 92 communes du département et 17 limitrophes. Absentes de 
certaines zones rurales ou périurbaines, 42 371 Oisiens répartis dans 76 communes se trouvent à plus de 10 minutes de ce 
service. Les structures sont particulièrement difficiles d’accès à l’ouest du canton de Grandvilliers – 19 communes de 6 373 
habitants et dans l’est du canton de Nanteuil-le-Haudouin – 20 communes de 9 273 habitants. 
 
Librairies-papeteries-presse 
61 communes de l’Oise et 17 des départements limitrophes sont dotées d’au moins une librairie-papeterie-point presse. Leur 
inégale répartition sur le territoire entraine des difficultés d’accès pour 71 219 oisiens domiciliés à l’ouest, dans les cantons 
de Beauvais, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers – 65 communes de 34 081 habitants – et à l’est du canton de Nanteuil-le-
Haudouin – 17 communes de 6 802 habitants. 
 
Magasins d’alimentation diversifiée 
Des magasins d’alimentation diversifiée sont implantés dans 132 communes du département et 21 extérieures. Leur maillage 
territorial permet aux Oisiens d’y accéder en 5 minutes en moyenne. 27 communes de faible poids démographique, se 
trouvent à plus de 10 minutes de ce service. 
 
Poste 
Présents dans 196 communes oisiennes et dans 19 en périphérie, les services postaux sont aisément accessibles pour ses 
usagers. A l’exception de 3 communes, les temps d’accès n’excèdent pas 10 minutes. 
 
Salons de coiffure 
265 communes du département et 14 à proximité comptent au moins un salon de coiffure. Leur accessibilité est bonne. Leur 
temps d’accès ne dépasse pas 10 minutes. 
 
Stations-service et bornes de recharge pour véhicules électriques 
Des stations-services sont localisées dans 67 communes du département et 22 limitrophes. En moyenne de 7 minutes, les 
temps d’accès de 64 638 personnes dépassent 10 minutes. Les 126 communes les plus éloignées se situent au : 

• nord-est de Beauvais, sur les cantons de Mouy et Saint-Just-en-Chaussée : 25 communes de 10 242 habitants ; 
• nord-ouest, sur les cantons de Beauvais-Nord et de Grandvilliers : 40 communes de 16 738 personnes ; 
• sud-est, dans le canton de Nanteuil-le-Haudouin : 19 communes de 7 711 habitants ; 
• sud-ouest, dans les cantons de Beauvais-Sud et Chaumont-en-Vexin : 19 communes de 12 735 habitants. 

On recense actuellement 68 bornes de recharge pour véhicules électriques réparties dans 37 communes de l’Oise. L’offre 
sera prochainement complétée avec l’installation de 60 bornes dans 29 communes. 
La majorité des sites sont gérés par le Syndicat d’énergies de l’Oise. L’objectif affiché est de couvrir l’ensemble du territoire 
avec des bornes tous les 30 kilomètres en moyenne. 
Actuellement, la majorité des bornes se trouvent dans l’ouest du département. Le déploiement planifié vise à optimiser le  
maillage dans cette partie de l’Oise. 
L’est du département (Noyonnais, Compiégnois, Valois) est en comparaison très sous-doté (6 bornes seulement). 
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Vétérinaires 
56 communes du département et 19 en périphérie sont dotées d’au moins un vétérinaire. Leur implantation territoriale induit 
des temps d’accès supérieurs à 20 minutes pour 68 252 oisiens domiciliées principalement au : 

• nord-est, dans 35 communes  – 18 914 habitants – des cantons de Compiègne-Nord, Estrées-Saint-Denis, Noyon et 
Thourotte ; 

• ouest, dans 45 communes – 26 913 habitants – des cantons de Beauvais, Chaumont-en-Vexin, Grandvilliers et 
Mouy ; 

• sud-est, dans 18 communes  – 12 520 habitants – du canton de Nanteuil-le-Haudouin. 
 

Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées19 

Part des 
communes 
éloignées20 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées21 

Banques 10 min 7 min 19 min 80 12% 51 489 6% 
Boucheries-
Charcuteries 10 min 6 min 16 min 41 6% 22 627 3% 

Boulangeries 10 min 4 min 12 min 5 1% 1 676 0% 
Ecoles de conduite 10 min 6 min 20 min 76 11% 42 371 5% 
 
                                                                 
 
 
19 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
20 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
21 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées22 

Part des 
communes 
éloignées23 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées24 

Librairies-Papeteries-
Presse 10 min 7 min 22 min 131 19% 71 219 9% 

Magasins 
d'alimentation 10 min 5 min 15 min 27 4% 11 662 1% 

Postes 10 min 4 min 12 min 3 0% 792 0% 
Salons de coiffure 10 min 3 min 10 min 0 0% 0 0% 
Stations-services- 
Bornes de recharge 
pour véhicules 
électriques 

10 min 7 min 20 min 126 18% 64 638 8% 

Vétérinaires 10 min 7 min 20 min 113 16% 68 252 8% 
Sources : INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, Marchés réguliers 
 

 
 
 
 

                                                                 
 
 
22 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
23 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
24 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : distributeurs automatiques de billets (DAB), la Poste, 
services et commerces de proximité. 
 
Fréquentation 
La quasi-totalité des sondés utilisent fréquemment les services de ce bouquet. 
 
Mode d’accès 
La voiture et dans une moindre mesure la marche sont les modes de transport les plus utilisés pour accéder aux 
équipements et services. 
 
Améliorations 
L’essentiel des demandes d’amélioration sont formulées par les retraités. Elles concernent majoritairement la Poste et les 
services et commerces de proximité. Ce point de vue est partagé par les étudiants et les actifs ayant un emploi. Les 
personnes sans véhicules souhaitent une évolution des services de proximité et des DAB. 
Les besoins formulés proviennent pour l’essentiel des cantons d’Estrées-Saint-Denis et Senlis (respectivement 10% et 22% 
des répondants). 
 
Secteurs à améliorer 
Les demandes d’amélioration revenant le plus régulièrement parmi les sondés concernent les distributeurs automatiques – 
implantation (75%) – et la Poste – qualité d’accueil et implantation (20%), délai d’attente (41%) et horaires (45%). 
 
 
SYNTHESE 
 
152 communes à dominante rurale de l’est et de l’ouest du département sont isolées d’au moins 2 équipements et/ou 
services de la vie quotidienne. Parmi elles, 51 se trouvent à plus de 10 minutes de 5 équipements et/ou services du bouquet. 
Les communes de l’ouest, plus particulièrement celles des cantons de Beauvais et de Chaumont-en-Vexin, sont les plus 
nombreuses et les plus exposées. 
Dépendant de l’offre de transport collectif, le niveau d’isolement des personnes non motorisées est variable. Les temps 
d’accès sur les secteurs couverts par un TAD sont inférieurs à 20 minutes. Ils avoisinent 40 minutes dans les secteurs 
couverts par les lignes interurbaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 49 
 
 

BOUQUET SPORT ET CULTURE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Sport et culture est composé de 10 équipements/services : bassins de natation, informations touristiques, 
lieux de lecture, musées, petits jeux, plateaux extérieurs, projections de films, salles non spécialisées, salles spécialisées et 
théâtres. 
 
POLES DE SERVICES 
 
52 pôles d’équipements et services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les villes les 
plus importantes : 

• un regroupe la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais ; 
• 380 424 Oisiens, soit 46.7% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
20 pôles d’équipements et services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Bassins de natation 
29 communes oisiennes sont dotées d’un bassin de natation. 11 communes des départements limitrophes en sont également 
pourvues. Leur accessibilité est aisée. 1 444 personnes domiciliées dans 2 communes se trouvent à plus de 20 minutes de 
natation. Le temps d’accès maximal s’élève à 22 minutes. 
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Informations touristiques 
30 communes oisiennes ainsi que 15 communes en périphérie abritent un lieu d’informations touristiques. L’éloignement 
concerne 22 communes de 10 828 habitants situées principalement dans deux secteurs : 

• ouest du canton de Saint-Just-en-Chaussée : 12 communes de 3 621 habitants ; 
• sud-ouest du canton de Thourotte : 6 communes de 5 455 habitants. 

 
Lieux de lecture 
Localisés dans 290 communes du département et dans 22 communes extérieures, les lieux de lecture bénéficient d’une 
accessibilité aisée, inférieure à 11 minutes, quelle que soit la domiciliation des usagers. 
 
Musées et lieux de visite 
Les musées et lieux de visite sont localisés dans 24 communes oisiennes et 10 communes extérieures proches. Leur 
implantation garantit des temps d’accès inférieurs à une demi-heure. 
 
Petits jeux 
Des terrains de petits jeux sont recensés dans 182 communes du département et 10 communes alentours. Leur localisation 
permet aux usagers de s’y rendre en moins de 15 minutes. 19 communes, pour la plupart isolées les unes des autres, sont 
situées à plus de 10 minutes. 
 
Plateaux extérieurs 
342 communes oisiennes ainsi que 12 communes en périphérie comptent un plateau extérieur. Leur temps d’accès ne 
dépasse pas les 13 minutes.  
 
Projections de films 
Les projections de films sont assurées, en milieu urbain par les cinémas et par l’association Ciné rural 60 en milieu rural. 
Ainsi, 102 communes oisiennes et 11 extérieures en bénéficient. Aucune commune ne se trouve à plus de 20 minutes d’un 
lieu de projection. Les temps de trajets les plus longs rencontrés, supérieurs à 10 minutes, concernent les zones périurbaines 
des grandes villes : 

• Beauvais : 12 communes de 11 474 habitants ; 
• Creil : 6 communes de 17 000 habitants ; 
• Noyon : 15 communes de 12 481 habitants. 

 
Salles non spécialisées 
193 communes oisiennes ainsi que 27 aux alentours comptent au moins une salle non spécialisée. La majorité des 
communes éloignées sont situées aux confins des cantons de Grandvilliers et Saint-Just-en-Chaussée : 10 communes de 1 
713 habitants. 
 
Salles spécialisées 
86 communes du département et 17 périphériques sont équipées d’une salle spécialisée. Leur accessibilité s’avère 
problématique pour 7% de la population, notamment celle domiciliée dans les communes au : 

• nord-ouest, sur une zone s’étirant de la frontière normande du canton de Grandvilliers au centre du canton de 
Saint-Just-en-Chaussée, en passant par ceux de Beauvais-Nord et Mouy : 54 communes de 18 786 habitants ; 

• sud du Beauvaisis, dans les cantons de Beauvais-Sud et Chaumont-en-Vexin : 25 communes de 14 783 habitants ; 
• l’est du canton de Nanteuil-le-Haudouin : 9 communes de 3 085 habitants ; 
• nord-est, dans les cantons de Compiègne-Nord, Noyon et Thourotte : 19 communes de 10 185 habitants. 

 
Théâtres 
L’Oise compte 5 communes équipées d’un théâtre. Pour un grand nombre d’Oisiens, il est plus aisé de se rendre dans les 11 
communes limitrophes en étant dotées. 3 zones présentent des difficultés d’accès notables : 

• 20 communes de 10 696 habitants du sud-est des cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Crépy-en-Valois ; 
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• 33 communes de 13 199 résidents aux confins des cantons d’Estrées-Saint-Denis et Saint-Just-en-Chaussée ; 
• 49 communes de 15 944 habitants au nord du canton de Grandvilliers. 

 

Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées25 

Part des 
communes 
éloignées26 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées27 

Bassins de natation 20 min 10 min 22 min 2 0% 1 444 0% 
Info. touristiques 20 min 11 min 23 min 22 3% 10 828 1% 
Lieux de lecture 10 min 3 min 11 min 2 0% 665 0% 
Musées 30 min 12 min 30 min 0 0% 0 0% 
Petits jeux 10 min 4 min 14 min 19 3% 15 613 2% 
Plateaux extérieurs 10 min 2 min 13 min 1 0% 412 0% 
Projections de films 10 min 6 min 18 min 65 9% 111 094 14% 
Salles non 
spécialisées 10 min 4 min 14 min 16 2% 47 542 6% 

Salles spécialisées 10 min 7 min 16 min 119 17% 53 364 7% 
Théâtres 30 min 22 min 43 min 106 15% 43 245 5% 
Sources : CD 60,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, MCC Base des équipements culturels, Oise tourisme 
 

 
                                                                 
 
 
25 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
26 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
27 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : bibliothèques, salles de spectacles/cinémas/théâtres, 
sports. 
 
Fréquentation 
Les salles de spectacles/cinémas/théâtres rencontrent davantage de succès auprès des sondés (63% des sondés) que les 
équipements sportifs et les bibliothèques (40%). 
 
Mode d’accès 
La voiture est le mode de transport plébiscité pour accéder aux équipements sportifs et aux salles de 
spectacles/cinémas/théâtres. La marche est privilégiée pour se rendre à la bibliothèque. 
 
Améliorations 
Les demandes d’amélioration des équipements et services du bouquet sont les moins nombreuses. 
 
Secteurs à améliorer 
Une amélioration de la qualité d’accueil, de service et/ou des sites internet/accueil téléphonique n’apparait pas essentielle 
pour les sondés. Ils sont davantage favorable à une évolution des horaires d’ouvertures et de l’implantation territoriale : 
bibliothèques (respectivement 45% et 35%), les espaces culturels (20% et 50%) et les équipements sportifs (20% et 50%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Peu de difficultés d’accès récurrentes aux équipements de sports et de culture. Seulement 6 communes, dispersées les unes 
par rapport aux autres, cumulent des problèmes pour 3 ou 4 équipements. 
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BOUQUET TRANSPORTS 
 
 
COMPOSITION 
 
Réseau routier 
Le département est traversé par 2 autoroutes, 3 nationales et de nombreuses départementales : 

• Autoroutes : l’A1 traverse le département selon un axe nord-sud (Lille-Paris) via Senlis. C’est de loin l’axe le plus 
fréquenté de l’Oise. Le trafic journalier est de 50 000 véhicules au nord et jusqu’à 100 000 entre Senlis et l’Île-de-
France. L’A16 traverse également le département selon un axe nord-sud (Amiens-Paris), via Beauvais. Le trafic est 
bien moindre, entre 7 000 et 20 000 véhicules par jour. Les 2 autoroutes possèdent chacune 4 échangeurs dans le 
département. 

• Nationales : la N31 relie Reims à Rouen et traverse l’Oise selon un axe est-ouest via Compiègne, Clermont et 
Beauvais. Seul axe majeur reliant l’est et l’ouest du département, la N31 traverse de nombreux villages des 
communautés de communes du Pays de Bray et des Lisières de l’Oise. La traversée de ces nombreux villages 
implique des ralentissements de circulation et des perturbations de la vie locale. 
La N2 relie Soissons à Paris via Nanteuil-le-Haudouin. La N330 permet de rejoindre Meaux à partir de Senlis via Le 
Plessis-Bellevile. Le trafic journalier des nationales varient de 7 000 à 40 000 véhicules selon les sections. 

• Départementales : De nombreux axes maillent le territoire oisien. Leur densité et leur trafic sont fortement liés aux 
secteurs qu’elles desservent. Dans le centre-sud et dans la vallée de l’Oise, elles permettent de relier ensemble 
les grandes villes du département (Noyon, Compiègne, Creil, Senlis, Chantilly, Clermont…). Entre 7 000 et 60 000 
véhicules empruntent quotidiennement ces routes. Dans le reste du département, le trafic dépasse rarement les 7 
000 véhicules par jour. 

 
Réseau ferroviaire 
Le réseau ferroviaire oisien s’articule autour de la ligne TGV Nord, de 8 lignes TER, 4 lignes Transilien et 1 ligne RER. 5 lignes 
routières viennent compléter le dispositif dans les secteurs où le réseau ferré est absent, notamment sur les lignes 
Beauvais-Amiens et Creil/Crépy-en-Valois-Roissy notamment. 68 communes sont desservies. Aucune n’accueille de TGV. Les 
temps d’accès n’excèdent pas 25 minutes et seulement 8 communes sont à plus de 20 minutes d’une gare. 
Un peu plus de 19 millions de voyageurs ont fréquenté les gares de l’Oise en 2014. Cela représente une moyenne journalière 
de 52 500 personnes. 
La gare de Compiègne est classée comme gare à intérêt national par la SNCF. Elle est utilisée par 2.3 millions de voyageurs 
par an (soit une moyenne journalière de 6 400 personnes).  21 gares sont classées à intérêt régional. Elles sont fréquentées 
par plus de 100 000 voyageurs par an (plus de 300 usagers par jour). La plus fréquentée de l’Oise, Creil, se trouve dans cette 
catégorie (4.1 millions de voyageurs à l’année). Les gares de Beauvais, Chantilly et Orry-la-Ville dépassent également le 
million de passagers annuel. Les 47 autres gares sont considérées d’intérêt local. 26 d’entre-elles voient transiter moins de 
50 usagers par jours. 
Le réseau ferroviaire oisien est organisé quasi-exclusivement sur des axes nord-sud, en direction de Paris. Il est possible 
d’atteindre la capitale à partir de n’importe quelle gare du département, avec au maximum un changement de train.  
Les lignes en direction de Paris sont les plus développées. On recense une trentaine de départs par jour en semaine des 2 
villes principales (Compiègne et Creil) en direction de Paris. Les villes secondaires (Clermont, Chantilly, Pont-Sainte-
Maxence…) bénéficient d’une vingtaine de départs et les petites villes et villages traversés (Chevrières, Lacroix-Saint-Ouen, 
Laigneville…) d’une dizaine. La ligne Beauvais-Paris a une organisation différente. Les départs sont moins nombreux (18) 
mais les arrêts sont quasiment systématiques dans toutes les gares. 
Le réseau Transilien est dense dans l’Oise. Les communes oisiennes bénéficient d’une vingtaine de départ vers la capitale sur 
la ligne Creil-Paris et d’une dizaine sur les 3 autres lignes. 
Les voyages interdépartementaux est-ouest sont plus difficiles. Ils nécessitent de passer par la gare de Creil, unique noeud 
de liaison entre les réseaux ouest (autour de Beauvais), et est (autour de Compiègne). Il n’existe pas de lignes ferroviaires 
reliant l’Oise aux grandes agglomérations situées à l’ouest et à la l’est du département (Rouen et Reims). Il est nécessaire, 
pour les atteindre, de transiter par Paris au sud ou Amiens et Saint-Quentin au nord. 
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Les lignes desservant Crépy-en-Valois et Chaumont-en-Vexin sont complétement déconnectés du réseau départemental. 
Les petites villes des lignes internes (Beauvais-Creil) ou vers Amiens (Compiègne-Amiens), Estrées-Saint-Denis, Mouy ou 
Cires-lès-Mello, bénéficient d’une quinzaine de départs dans les 2 sens. Les arrêts dans les villages (Tricot, Cramoisy, 
Remy..) sont cependant peu nombreux (autour de 5). La ligne Abancourt-Beauvais a une organisation particulière. Sur la 
dizaine de départs en direction de Beauvais, la moitié est assurée par des cars.  
 

 
 
Aéroports 
L’Oise dispose d’un aéroport situé au nord-est de Beauvais sur la commune de Tillé. Son activité est centrée sur le low-cost. 
Il dessert plus de 60 destinations dans 21 pays d’Europe et du Maghreb. La clientèle visée diffère de celle des aéroports 
franciliens de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Les communes du nord-est de l’Oise sont à plus d’1 heure de l’aéroport 
le plus proche. 
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Transports urbains 
Certaines intercommunalités et l’ensemble des communes de plus de 10 000 habitants ont mis en place des transports 
urbains par bus sur leur territoire. Toutes les communes de l’Agglomération de la région de Compiègne, de la Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis, de la Communauté de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-
Sud-Oise sont desservies par le réseau mis en place par leur EPCI. Les réseaux développés par les communes de Chantilly, 
Crépy-en-Valois, Liancourt, Méru, Noyon, Pont-Sainte-Maxence et Senlis sont purement communaux. Le réseau développé 
par les communes de l’agglomération de Clermont s’étend uniquement sur leur territoire. 
 
Lignes interurbaines 
Le réseau de transport collectif interurbain assuré par le Conseil départemental de l’Oise relie les communes oisiennes vers 
les principaux pôles : Beauvais, Compiègne, Creil, Noyon et Senlis. Plusieurs communes sont en parallèle desservies par les 
réseaux d’autres départements. 
 
Transports à la demande 
10 réseaux de transport à la demande (TAD) sont actifs dans l’Oise. 8 sont réalisés à l’échelle de l’intercommunalité : 
Agglomération de la région de Compiègne, Communauté d’agglomération du Beauvaisis, Communauté de l’agglomération 
Creilloise, Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, Communauté de communes des Sablons, Communauté de communes 
du Pays des Sources, Communauté de communes du Pays de Thelle, et Communauté de communes du Plateau Picard. Le 
réseau développé par les communes de l’agglomération de Clermont s’étend uniquement sur leur territoire. Le réseau de 
Senlis est purement communal. 
Dans un passé récent, l’offre de TAD était plus importante. Elle était développée dans la Communauté de communes des 
Deux-Vallées, de la Communauté de communes du Pays Noyonnais, dans la Communauté de communes du Pays de Valois 
ainsi que dans le précédent canton de Grandvilliers. 
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Covoiturage 
La population Oisienne est fortement motorisée. Près de 40% des ménages possèdent deux voitures. Le parc automobile est 
donc très important. Or pour les trajets quotidiens, le taux d’occupation des véhicules est généralement très faible de l’ordre 
de 1.1 à 1.2 personnes par véhicule alors que le coût moyen mensuel d’une voiture est de 500 à 600 € (valeur 2010). 
Le covoiturage se développe de plus en plus dans le département. Pour faciliter les contacts entre les usagers, le Conseil 
départemental a mis en place avec Oise Mobilité, un site internet : covoiturage-oise.fr. Les utilisateurs peuvent ainsi entrer 
en relation, calculer les indemnités de covoiturage, connaître la localisation d’aires de covoiturage… 
29 aires de covoiturage ont été identifiées dont 18 points covoituroise. Ils sont néanmoins inégalement répartis sur le 
territoire et sont absents de nombreux secteurs (Vexin, Pays de Bray, Pays des Sources, Lisières de l’Oise, est du Valois…). 
 
Taxis 
L’offre de taxi est développée dans le département. 202 communes en sont pourvues. Les usagers se trouvent à moins d’un 
quart d’heure d’un taxi. 
 
 
Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : réseau routier, transports interurbains, transports 
scolaires, transports urbains et stationnement. 
 
Améliorations 
L’intérêt porté aux équipements et services du bouquet est plus prégnant chez les Oisiens sans véhicule. Les demandes 
d’améliorations diffèrent selon le profil des sondés : transports scolaires pour les plus jeunes, transports interurbains pour 
les actifs, transports en commun pour les chômeurs mais aussi transports interurbains et places de stationnement pour les 
retraités. Les demandes d’améliorations des infrastructures de transports se concentrent dans le canton de Nanteuil-le-
Haudouin (22% des répondants), suivent ensuite, les cantons de Pont-Sainte-Maxence, Compiègne-Ville, Crépy-en-Valois, 
Beauvais-Ville et Senlis (entre 8% et 10% des répondants). 
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La nature des demandes varie selon le canton : stationnement dans les cantons beauvaisiens et compiégnois, transports en 
commun dans les cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Saint-Just-en-Chaussée. A noter la quasi-absence de remarques 
concernant le réseau routier. Les rares personnes en ayant fait mention sont domiciliées dans le sud-est du département. 
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AMENAGEMENT NUMERIQUE 
 
 
PROGRAMME TRES HAUT DEBIT 
 
Explosion des réseaux sociaux, TV ultra haute définition, vidéo à la demande, jeux en réseau, images 3D, e-commerce, 
échanges de données entre entreprises, dématérialisation des administrations publiques… le besoin en débit n’a de cesse de 
s’accroître. Elément d’amélioration du confort, le très haut débit sera dans les années prochaines un maillon central du 
développement et de la vie des territoires. 
La fibre optique permet de disposer d’un raccordement unique, sans limite de capacité, pour supporter intégralement tous les 
services et usages d’aujourd’hui et de demain.  
Le déploiement de la fibre optique sur le département s’achèvera en 2019, soit en 6 ans. 
Les zones grises actuelles – communes ne pouvant pas totalement bénéficier du triple-play, soit 2 Mbps – en furent les 
premières bénéficiaires. En 2016, 263 communes oisiennes ne sont pas couvertes par le réseau THD. 128 le seront en 2017, 
144 en 2018 et enfin 99 en 2019. 53 communes – Chantilly, Thourotte,  Longeuil-Annel et des Communautés d’Agglomération 
de Beauvais,  Compiègne et Creil - sont situées en zone Appel à manifestation d’intention d’investissement (AMII). Le 
déploiement du réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné y est géré par le secteur privé selon un calendrier qui lui est propre. 
Au final, 300 000 prises seront réalisées, pour un coût global estimé de 300 millions d’euros HT. 
 

 
 
RESEAUX MOBILES 
 
L’accès aux réseaux mobiles constitue aujourd’hui une préoccupation essentielle des territoires ruraux. 
17 communes ont été identifiées en « zones blanches », c’est-à-dire sans aucune couverture mobile quel que soit l’opérateur 
de téléphonie mobile utilisé. 52 autres sont quant à elles identifiées en « zones grises » c’est à dire faiblement couvertes ou 
avec des « zones blanches partielles ».  
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Afin d’améliorer la qualité de l’aménagement numérique du territoire National, l’Etat a agi principalement en mettant en 
place des obligations en direction des opérateurs de téléphonie mobile lors des attributions des autorisations d’utilisation de 
fréquences (AUF). Toutefois celles-ci ont montré leurs limites puisque le premier programme de résorption des « zones 
blanches » datant de 2003 n’est toujours pas achevé. 
Suite aux Comités interministériels aux ruralités (CIR) des 13 mars 2015 à Laon (02), 14 septembre 2015 à Vesoul (70) et 20 
mai 2016 à Privas (07), l’Etat a inscrit l’accès au numérique et la connexion au téléphone mobile comme impératifs de 
renforcement de l’attractivité des territoires ruraux. 
C’est dans le cadre de la mesure de résorption des « zones blanches » 2G et3G que les communes de Catheux, Croissy-sur-
Celle, Fontaine-Bonneleau et Cannectancourt ont été reconnues en « zone blanche » de téléphonie mobile et ont ainsi pu 
bénéficier du dispositif mis en place par l’Etat. Désigné maître d’ouvrage à leur place, le SMOTHD construira des pylônes 
mobile en 2017 et 2018 dans ces communes. 
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SYNTHESE GLOBALE 
 
 
ANALYSE PAR GRANDS SECTEURS GEOGRAPHIQUES 
 
Ce découpage est un regroupement de cantons partageant des caractéristiques et/ou des centralités similaires afin de 
permette une analyse infra-départementale intermédiaire, entre le niveau du département et celui des cantons/EPCI. 
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Nord-ouest – Cantons de Beauvais-Nord et Grandvilliers 
Le nord-ouest de l’Oise est un secteur très rural. Aucune commune, à l’exception de Beauvais, ne dépasse les 4 000 
habitants. L’offre en équipements et services se concentre essentiellement dans les précédents chefs-lieux de cantons et 
dans les villages de plus de 1 000 habitants. Seulement 9 communes sur les 109 du secteur possèdent plus de 25% des 
équipements recensés. Ces 9 communes concentrent plus de la moitié des équipements et services de proximité. Elles 
permettent à la grande majorité des résidents des communes du secteur d’y accéder en moins de 10 minutes. 11 communes 
(Lavacquerie, Saint-Germain-la-Poterie, Pierrefitte-en-Beauvaisis…), pour l’essentiel éloignées d’un grand axe de 
communication, sont distantes de plus de 25% équipements et services de cette gamme. La gamme intermédiaire est moins 
développée dans le secteur. Elle est essentiellement présente dans les précédents chefs-lieux de cantons. Seules Beauvais 
et Grandvilliers, à l’est, sont dotées de plus de la moitié des équipements de cette gamme. Les communes de l’ouest, le long 
de la frontière avec la Normandie en sont particulièrement éloignées. 20 communes sont distantes de plus de 25% des 
équipements de cette gamme. Il s’agit surtout de services publics – CIJ, EPCI, MDS… – ou liés à l’emploi (agences de travail 
temporaire, aide à l’insertion…). La gamme supérieure y est très faiblement représentée. Beauvais concentre la totalité des 
équipements et services de cette gamme : Préfecture, Pôle emploi, MSA, médecins spécialistes, grands équipements de 
santé… Les temps d’accès, très importants, peuvent atteindre 55 minutes. 51 communes, principalement du nord et de 
l’ouest, sont éloignées de plus de 25% des services du bouquet. 
Les problèmes d’accessibilité comptent parmi les plus importants du département. Un habitat dispersé – typique d’un milieu 
bocager – à l’ouest et un maillage routier est-ouest insuffisant compliquent les déplacements vers les rares pôles du 
secteur. Le faible nombre et la variété réduite d’équipements et de services des pôles secondaires accentuent ces difficultés. 
Ils obligent les résidents à se rendre sur Beauvais, seule commune du secteur proposant tous les services. L’absence de 
grands axes de communications implique des temps d’accès à la ville préfecture relativement longs pour les personnes 
domiciliées autour de Formerie, Grandvilliers et Songeons. 
L’absence de transports collectifs, hormis sur le territoire de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, renforce les 
difficultés d’accès, notamment pour les personnes non motorisées. 
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Sud-ouest – Cantons de Beauvais-Sud, Chaumont-en-Vexin et Méru 
Le secteur se structure autour de 2 espaces : est et ouest. Les communes de l’est sont sous influence urbaine – Beauvais et 
Méru. Elles comptent pour l’essentielle plus de 1 000 habitants. L’ouest est beaucoup plus isolé et rural. Il est dominé par de 
gros bourgs ruraux : Chaumont-en-Vexin, Sérifontaine…. Les villages environnants sont très faiblement peuplés – population 
souvent inférieure à 1 000 habitants. 
Le niveau de dotation est plus important à l’est. Sur les 14 communes dotées de plus de 25% des équipements et services, 
10 se trouvent à l’est et 4 à l’ouest. La gamme intermédiaire se répartit sur 4 communes – Beauvais, Méru, Chambly et 
Chaumont-en-Vexin – la gamme supérieure sur 2 – Beauvais et Méru. 
Les problèmes d’accessibilité aux équipements et services sont assez limités à l’est. Les personnes non motorisées 
bénéficient de plusieurs services de TAD développés par la Communauté d’agglomération du Beauvaisis, la Communauté de 
communes du Pays de Thelle et la Communauté de communes des Sablons. Les difficultés d’accès sont plus importantes à 
l’ouest. Un habitat très dispersé – caractéristique du milieu bocager du Pays de Bray – et un réseau routier insuffisamment 
développé vers l’est compliquent les déplacements vers les principaux pôles du secteur. Gisors permet de pallier certains 
manques mais ne peut répondre à l’ensemble des besoins de la population, notamment en matière de services publics – 
Préfecture, Pôle emploi, MDS, MSA… Les absences obligent les habitants du Vexin et du Pays-de Bray à se rendre sur 
Beauvais ou Méru, avec pour effets des temps de déplacement importants. Une absence de transports collectifs locaux est à 
signaler. 
 
Centre – Cantons de Clermont, Creil, Montataire, Mouy, Nogent-sur-Oise et Saint-Just-en-Chaussée 
Le sud-est du secteur – Clermontois, Creillois et Liancourtois – est à dominante urbaine. Les fortes densités de population 
concourent à une bonne dotation en matière d’équipements et de services de proximité et un accès facilité pour les 
personnes domiciliées dans les villages environnants. La gamme intermédiaire y est moins développée. 3 communes 
seulement concentrent la moitié de l’offre : Clermont, Creil et Montataire. La gamme supérieure est implantée pour 
l’essentiel dans 2 communes : Creil et Clermont. Le maillage routier permet toutefois d’y accéder rapidement. Limitée aux 
agglomérations de Clermont et Creil, l’offre de transports collectifs – urbains et TAD – est insuffisante pour garantir un 
accès aisé aux personnes non motorisées. 
Plus rural, le nord présente une organisation différente. L’offre en équipements de proximité et intermédiaire est concentrée 
dans les précédents pôles cantonaux : Bresles, Breteuil, Crèvecœur-le-Grand, Froissy et Saint-Just-en-Chaussée. La gamme 
supérieure est faiblement représentée. Le réseau routier orienté nord-sud permet néanmoins d’accéder aux grands pôles de 
services les plus proches – Beauvais et Clermont – en moins de 30 minutes. Les communes rencontrant le plus grand 
nombre de problèmes d’accessibilité (entre 15% et 22% des équipements), se localisent entre Nivillers et Froissy, ainsi 
qu’entre Breteuil et Montdidier. 
Un seul service de TAD est recensé sur le secteur. Mis en place par la Communauté de communes du Plateau Picard, il 
facilite l’accès des personnes non motorisées aux principaux pôles du secteur. 
 
Nord-est – Cantons de Compiègne-Nord, Compiègne-Sud, Estrées-Saint-Denis, Noyon et Thourotte 
Ce secteur se structure autour de la vallée de l’Oise. Les fortes densités de population garantissent une bonne dotation en 
équipements et services. Les espaces périphériques et plus éloignés sont à dominante rurale. Les équipements se 
concentrent pour l’essentiel dans les chefs-lieux des précédents cantons : Attichy, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, 
Maignelay-Montigny et Ressons-sur-Matz. 
La gamme de proximité y est bien représentée. La gamme intermédiaire se localise dans les chefs-lieux de cantons. Les plus 
importants – Compiègne, Estrées-Saint-Denis, Noyon et Thourotte – regroupent plus de 50% des équipements et services de 
la gamme. La gamme supérieure est essentiellement représentée dans les 2 plus grandes villes du secteur : Compiègne et 
Noyon. 
La forte concentration de personne et la barrière naturelle établie par la rivière ralentissent les déplacements dans la vallée 
de l’Oise. Les temps d’accès aux équipements et services restent toutefois corrects. Cette situation vaut également pour les 
espaces ruraux du nord ; La situation est par contre moins favorable à l’est, notamment pour les personnes résidant aux 
alentours d’Attichy. La forêt domaniale de Compiègne complique l’accès aux équipements et services – essentiellement les 
services publics – manquants et présents dans la ville impériale. 
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Les difficultés à se déplacer rencontrées par les personnes non motorisées s’accentuent suite à la suppression de plusieurs 
services de TAD. Le secteur n’en compte actuellement plus que 3 proposés par la Communauté d’agglomération de la région 
de Compiègne, la Communauté de communes du Plateau Picard et la Communauté de communes du Pays des Sources. 
 
Sud-est – Cantons de Chantilly, Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence et Senlis 
Ce secteur se structure autour de 2 espaces : est et ouest. Les communes à l’est sont à dominante rurale. Leur dotation est 
moins riche que dans les communes de l’ouest, urbaines et bien pourvues, notamment le long de l’Oise et de la frontière 
avec l’Ile-de-France. 
La gamme de proximité y est représentée dans les chefs-lieux des précédents cantons. La gamme intermédiaire se localise 
dans les chefs-lieux de plus grande taille : Chantilly, Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence et Senlis. 
La gamme supérieure est représentée dans les 2 villes les plus importantes : Crépy-en-Valois et Senlis. 
La présence de nombreuses villes et la proximité de Creil confèrent aux personnes domiciliées à l’ouest du secteur une très 
bonne accessibilité aux équipements et services. Elle est plus limitée à l’est. Isolée au milieu d’un vaste espace rural, Crépy-
en-Valois permet de limiter les problèmes d’accessibilité. Le secteur de Betz et dans une moindre mesure celui de Nanteuil-
le-Haudouin restent assez enclavés. Accéder à certains équipements des gammes intermédiaires – CPAM, MDS… – et 
supérieures – MSA, Préfecture, théâtres… – y est difficile. L’absence de service de TAD accentue l’isolement des personnes 
non motorisées. 
 
SITUATION PAR ENTITES ADMINISTRATIVES (CANTONS ET EPCI) 
 
Cantons 
Les 5 cantons cumulant le plus grand nombre de problèmes d’accessibilité aux équipements et services sont :  

• Beauvais-Nord : un accès difficile aux équipements de proximités localisés sur Beauvais en raison d’un fort trafic 
routier ; 

• Grandvilliers : une absence de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à 
proximité et un temps d’accès à Beauvais élevé ; 

• Chaumont-en-Vexin : une offre en équipements et service faible sur les pôles de proximité locaux – hormis 
Chaumont-en-Vexin – concourant à l’isolement de certaines communes au nord et à l’est du secteur, une absence 
de ville majeure de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité et un accès difficile à Beauvais et Méru ; 

• Nanteuil-le-Haudouin : une faiblesse des pôles de proximité locaux aux alentours de Betz et une absence de ville 
majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité ; 

• Beauvais-Sud : une absence, à l’ouest, de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou 
supérieure à  et un temps d’accès à Beauvais élevé. 

 

Cantons 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée 

de plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique

(s) les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 communes 
minimum) 

Beauvais-
Nord 12 4 049 Proximité et 

intermédiaire 
Stations-
service (7) 

Vétérinaires 
(7) 

Salles 
spécialisées 

(6) 
Dentistes (5) 

Grandvilliers 8 29 561 Supérieure et 
intermédiaire 

Préfecture 
(73) 

Pôle emploi 
(73) 

Agences 
d'intérim (62) Théâtres (49) 

Chaumont-
en-Vexin 8 27 181 

Intermédiaire, 
supérieure et 

proximité 
CIJ (63) Préfecture 

(48) 
Formations 

(44) CPAM (42) 
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Cantons 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée 

de plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique

(s) les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 communes 
minimum) 

Nanteuil-le-
Haudouin 7 18 111 

Supérieure, 
intermédiaire et 

proximité 
MSA (34) Préfecture 

(23) 
Ecoles de 

conduite (20) MDS (19) 

Beauvais-
Sud 

7 15 419 Proximité et 
intermédiaire 

Dentistes 
(18) 

Librairies-
Presse (14) 

MDS (13) CIJ (13) 

Noyon 4 4 142 Supérieure et 
proximité 

Préfecture 
(37) 

Salles 
spécialisées 

(11) 

Dentistes 
(10) 

Librairies-Presse 
(9) 

Creil 4 4 657 
 

MCD (2) 
   

Compiègne-
Nord 4 4 915 Intermédiaire MDS (9) MCD (9) CAF (9) CPAM (8) 

Saint-Just-
en-
Chaussée 

3 3 975 Supérieure Préfecture 
(21) 

Pôle emploi 
(21) 

Soutien aux 
adultes (20) Théâtres (16) 

Crépy-en-
Valois 3 2 674  

Préfecture 
(9) CIJ (5) Dentistes (3) Kinésithérapeutes 

(3) 

Thourotte 3 2 845 Proximité 
Préfecture 

(19) 
Vétérinaires 

(13) 
Projections 
de films (9) 

Librairies-Presse 
(7) 

Mouy 2 3 138 Proximité 
Stations-

service (11) 

Salles 
spécialisées 

(11) 

Vétérinaires 
(9) Siège EPCI (6) 

Méru 2 0 Intermédiaire et 
supérieure CIJ (14) Préfecture 

(8) MSA (2) CAF (2) 

Estrées-
Saint-Denis 2 2 799  MDS (19) Théâtres 

(17) 
Librairies-
Presse (13) Vétérinaires (11) 

Compiègne-
Sud 

2 986 Intermédiaire 
Salles 

spécialisées 
(4) 

MCD (4) CAF (4) CPAM (3) 

Nogent-sur-
Oise 2 0 Intermédiaire MCD (6) Projections 

de films (3)   

Senlis 2 0  MCD (10) Vétérinaires 
(3) CPAM (3) Librairies-Presse 

(2) 
Chantilly 1 0 Intermédiaire CIJ (5) MCD (5)   

Clermont 1 0  Projections 
de films (4) 

Librairies-
Presse (2) Banques (2) CAF (2) 

Pont-
Sainte-
Maxence 

1 730  Projections 
de films (3) 

MDS (3) MCD (2)  

Montataire 1 0  Projections 
de films (3) CAF (3) MDS (2) MCD (2) 

Sources : CAF, CARSAT, CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, CPAM, CRIJ,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 
2013, Marchés réguliers, MCC Base des équipements culturels, MEF, Missions locales, MSA, Oise tourisme, Préfecture de l’Oise, SDIS 60 
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EPCI 
Les 4 EPCI cumulant le plus grand nombre de problèmes d’accessibilité aux équipements et services sont : 

• la Communauté de communes du Pays de Bray : une dispersion des équipements et services entre plusieurs pôles 
caractéristique du milieu bocager et une absence de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire 
et/ou supérieure – administration publique et emploi – à proximité ; 

• la Communauté de communes du Vexin-Thelle : une faiblesse des pôles de proximité locaux – hormis Chaumont-
en-Vexin –, un isolement vis-à-vis des équipements de proximité pour les communes du nord et une absence de 
ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure – administration publique et emploi 
– à proximité ; 

• la Communauté de communes de la Picardie Verte : une absence de ville majeure dotée d’équipements de la 
gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité et un temps d’accès à Beauvais élevé ; 

• la Communauté de communes du Pays de Valois : une faiblesse des pôles de proximité locaux autour de Betz et 
une absence de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité. 

 

EPCI 2017 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée à 

plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique(s) 

les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 
communes minimum) 

CC du Pays 
de Bray 10 16 962 

Intermédiaire, 
supérieure et 

proximité 
MDS (23) CIJ (23) 

Formations 
(18) 

Pôle emploi 
(14) 

CC du Vexin-
Thelle 9 18 314 

Intermédiaire, 
supérieure et 

proximité 
CIJ (41) Formations 

(39) 
Préfecture 

(38) MSA (32) 

CC de la 
Picardie Verte 7 22 088 Supérieure et 

intermédiaire 
Préfecture 

(63) 
Pôle emploi 

(63) 
Agences 

d'intérim (60) Théâtres (47) 

CC du Pays 
de Valois 6 20 224 

Supérieure, 
intermédiaire et 

proximité 
MSA (36) Préfecture 

(32) 
Ecoles de 

conduite (21) 
Stations-

services (20) 

CC des 
Sablons 6 4 653 Proximité et 

intermédiaire CIJ (23) CPAM (13) Librairies-
Presse (11) Dentiste (9) 

CC des 
Lisières de 
l'Oise 

5 5 901 Intermédiaire MCD (13) CAF (13) MDS (12) CPAM (11) 

CA du 
Beauvaisis 

4 12 065 Proximité Stations-
services (22) 

Dentistes 
(21) 

Salles 
spécialisées 

(20) 

Vétérinaires 
(18) 

CC du Pays 
Noyonnais 4 4 142 Supérieure et 

proximité 
Préfecture 

(37) 

Salles 
spécialisées 

(11) 

Dentistes 
(10) 

Librairies – 
Presse (9) 

CC de l’Oise 
Picarde 3 2 503 Supérieure Préfecture 

(21) 
Pôle emploi 

(21) 
Soutien aux 
adultes (18) 

Stations-
services (13) 

CC du Pays 
des Sources 3 3 448  MDS (26) Préfecture 

(20) CIJ (12) Vétérinaire 
(12) 

CC du Pays 
de Thelle et 
Ruraloise 

2 5 266 Intermédiaire CIJ (20) Sièges d'EPCI 
(12) 

Préfecture 
(10) 

Librairies-
Presse (8) 
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EPCI 2017 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée à 

plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique(s) 

les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 
communes minimum) 

CC du Plateau 
Picard 2 1 735 Supérieure et 

proximité Théâtres (25) Soutien aux 
adultes (12) 

Librairies-
Presse (10) 

Vétérinaires 
(8) 

CC des Deux 
Vallées 2 1 933 Proximité Projections 

de films (7) 
Vétérinaires 

(6) 

Informations 
touristiques 

(5) 

Aides à 
l'insertion 

(3) 
CC Senlis Sud 
Oise 2 1 291  MCD (5) MDS (3) Stations-

services (3) Banque (3) 

CC du 
Liancourtois 2 0  

Projections 
de films (7) MCD (6) CAF (2)  

CC de l'Aire 
Cantilienne 2 0  MCD (9) CPAM (4) CIJ (3) Vétérinaires 

(2) 
CC des Pays 
d'Oise et 
d'Halatte 

1 4 657  MCD (3) MDS (3) Projections 
de films (3) 

Librairies-
Presse (2) 

CA Creil Sud 
Oise 1 0  MCD (6)    

CC du 
Clermontois 0 0  Librairies-

Presse (2)    

CA de la 
Région de 
Compiègne et 
de la Basse 
Automne 

0 0  Projections 
de films (3) 

Salles 
spécialisées 

(2) 
  

CC de la 
Plaine 
d'Estrées 

0 0  
Salles 

spécialisées 
(2) 

Librairies-
Presse (2)   

Sources : CAF, CARSAT, CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, CPAM, CRIJ,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 
2013, Marchés réguliers, MCC Base des équipements culturels, MEF, Missions locales, MSA, Oise tourisme, Préfecture de l’Oise, SDIS 60 
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OFFRE ET DEMANDE EN SERVICES PUBLICS 
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Elargir l’analyse au-delà du spectre de l’accessibilité physique des services publics apparaît nécessaire pour retranscrire le 
plus fidèlement possible la situation vécue par les usagers.  Il convient également de prendre en compte leurs jours 
d’ouvertures des sites et les services en lignes proposés aux usagers. 
 
Cette analyse des services publics de manière groupée garantit une vision plus exhaustive des services publics présents sur 
le territoire départemental concourt engager/développer une stratégie de rationalisation des structures mutualisées. 
 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Caisse d’allocations familiales (CAF) est la branche famille du régime général de la Sécurité sociale. 
Les quatre grands domaines d’intervention de la CAF sont : 

• la petite enfance : 
‐ versement des prestations aux familles ; 
‐ participation aux financements de services et d’équipements ; 

• l’enfance et la jeunesse : 
‐ versement de prestations pour aider à financer l’éducation et les loisirs des enfants ; 
‐ mise en place de dispositifs d’actions sociales complétant ces prestations ; 

• la solidarité et l’insertion : 
‐ prise en charge, pour le compte de l’Etat ou des départements, du versement de minima sociaux (RSA, AAH) ; 
‐ aide aux personnes précaires, isolées ou handicapées et facilitation de leur insertion ; 
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• le logement et le cadre de vie : 
‐ versement d’aides au logement sous condition de ressources, pour permettre aux familles de payer leur loyer 

ou de rembourser un prêt pour leur résidence principale. 
 
IMPLANTATION 
 
Les services de la CAF sont présents dans 24 communes du département. L’accès et le niveau d’information et d’aide est 
variable d’un site à l’autre : 

• présence en direct dans 6 communes urbaines : 
‐ Beauvais, Creil (ouverts 5 jours par semaine), Noyon (4 jours) et Méru (3 jours). Le site de Compiègne est 

actuellement fermé jusqu’en septembre 2017 ; 
‐ dans des permanences d’un jour par semaine en CCAS (Crépy-en-Valois) et en Mairie (Saint-Just-en-

Chaussée). 
• service limité à de l’information et de l’aide dans les 18 autres communes : 

‐ dans 9 centres sociaux ruraux ; 
‐ 3 espaces communaux ; 
‐ 6 Relais de services publics (RSP)/Maisons de services au public (MSAP)  

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
La CAF occupe des locaux qui lui sont propres uniquement dans les plus grandes villes du département.  L’ensemble des 
dispositifs CAF y est accessible. Ailleurs – zones urbaines de moindre importance et zones rurales – elle s’appuie sur les 
centres sociaux communaux, ruraux et les MSAP. Le service dispensé y est néanmoins plus limité et transmis par un 
personnel non CAF. 84% des sites sont mutualisés. La bonne répartition de ces partenaires permet à la CAF d’avoir une bonne 
emprise sur le territoire. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
21 560 personnes (3% des Oisiens) domiciliées dans 29 communes (4% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’un point d’accueil CAF. 
 
 
La plus grande zone blanche se trouve dans les cantons de Compiègne, autour d’Attichy (13 communes, 6 231 habitants). La 
mise en place d’un point d’information à Attichy permettrait de la supprimer. Dans un souci de mutualisation, la zone étant 
dépourvue de tout service public (hormis la Trésorerie), il pourrait être envisagé une installation sur un site communal ou 
intercommunal. 
 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
La CAF encourage les usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Le site internet de la CAF permet, entre autres : 

• de faire une demande de prestation ; 
• d’estimer et connaître ses droits (aide au logement, revenu de solidarité active (RSA), prestation d’accueil du jeune 

enfant (PAJE)…) ; 
• de s’informer sur les aides. 
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CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est la branche maladie et accidents du travail du régime général de la 
Sécurité sociale. 
 
La CPAM est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. Elle assure les relations de proximité avec 
les publics de l'Assurance Maladie.  Elle a pour missions : 

• d'affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits à l'assurance maladie ; 
• de traiter les feuilles de soins et assurer le service des prestations d'assurance maladie et d'accidents du 

travail/maladies professionnelles (remboursement des soins, paiement des indemnités journalières, avance des 
frais médicaux aux bénéficiaires de la CMU complémentaire…) ; 

• d'appliquer chaque année, en relation avec les professionnels de santé, un plan d'action en matière de gestion du 
risque ; 

• de développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des déficiences, 
etc.) ; 

• d'assurer une politique d'action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés, en collaboration avec 
le service social des Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), et des aides collectives au 
profit d'associations. 
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IMPLANTATION 
 
La CPAM est présente dans 24 communes à des degrés divers : 

• 5 agences propres, dans les plus grandes villes du département – Beauvais, Clermont, Compiègne, Creil et Noyon – 
ouvertes 5 jours par semaine ; 

• 5 permanences dans des locaux tiers : Saint-Just-en-Chaussée dans la Maison du Conseil Départemental (MCD) 
(ouverte 4 jours par semaine), en CCAS à Chambly (3 jours) et Crépy-en-Valois (2 jours) et dans d’autres espaces 
communaux à Grandvilliers (3 jours) et Pont-Sainte-Maxence (2 jours) ; 

• 16 points d’informations capables d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations avec les organismes publics 
essentiellement dans les mairies et les Maisons de Services au Public. 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
L’implantation de la CPAM dans l’Oise est essentiellement urbaine. Ses structures propres sont implantées dans les grandes 
villes, et ses permanences dans des villes secondaires, au sein de locaux de partenaires (Mairie, Centre social, MCD…). 81% 
des sites de la CPAM sont mutualisés. Les seules permanences en milieu rural se tiennent à Grandvilliers et Saint-Just-en-
Chaussée. Dans les zones reculées, elle s’appuie également sur les RSP/MSAP et les mairies, comme points relais. L’aide 
apportée y est toutefois plus limitée.  
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
44 425 personnes (5% des Oisiens) domiciliées dans 66 communes (9% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’un point d’accueil CPAM. Les communes les plus éloignées se trouvent pour l’essentiel dans les cantons non doté d’un 
point d’accueil : Chaumont-en-Vexin (42 communes, 20 307 habitants), Nanteuil-le-Haudouin (9 communes, 14 005 
habitants) et Compiègne-Nord et Sud (11 communes, 5 663 habitants). 
 
 
Les 3 zones blanches identifiées pourraient être supprimées ou considérablement réduites par la mise en place des 
permanences ou des points d’information dans des structures autres : 

• Chaumont-en-Vexin : au sein du CSR (présence de la CAF et d’une Maison départementale de la solidarité (MDS)) ; 
ou de pôle intercommunal (présence d’une trésorerie et d’une Maison de l’emploi et de la Formation (MEF)) ;  

• Nanteuil-le-Haudouin : au CSR (présence de la CAF et d’une MEF) ; 
• Attichy : dans un bâtiment communal ou intercommunal (la commune étant dépourvue de services publics, hormis 

la Trésorerie). 
 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
La CPAM encourage les usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Le site internet de la CPAM permet, entre autres : 

• de consulter un paiement ou un relevé mensuel ; 
• d’obtenir une attestation de droits ; 
• de télécharger un relevé fiscal ; 
• de commander une carte européenne d’Assurance maladie ou une nouvelle Carte vitale et d’en déclarer le vol ; 
• de suivre ses arrêts de travail et ses dossiers d’accident(s) du travail ; 
• de déclarer la naissance d’un nouveau-né… 
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MAISONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les Maisons du Conseil Départemental (MCD) apportent de l’aide et des informations concernant le département à 
destination des élus, des associations et des  particuliers. On y trouve : 

• un lieu d'écoute et d'orientation vers les interlocuteurs les plus adaptés ; 
• un accès facilité aux services et dispositifs départementaux ; 
• un accompagnement dans les démarches administratives ; 
• des permanences d’organismes spécialisés : précarité énergétique, création d'entreprises, conseils juridiques… ; 
• des outils bureautiques mis à disposition : ordinateurs, imprimantes, photocopieurs... ; 
• une source d'informations : presse locale, ouvrages, codes et guides juridiques, brochures sur le tourisme, la santé 

ou l'emploi. 
 
IMPLANTATION 
 
Les MCD sont présentes dans 23 communes, que cela soit dans une structure spécifique ou mutualisée : 

• 6 MCD dans des locaux du Conseil départemental : Bresles, Crèvecœur-le-Grand, Lassigny, Ressons-sur-Matz, 
Saint-Just-en-Chaussée et Songeons. Elles sont toutes ouvertes 5 jours par semaine, hormis Lassigny (3 jours). Le 
site de Ressons-sur-Matz est labellisé RSP/MSAP. Il y est ainsi dispensé des informations CAF et CPAM. La CPAM 
est également implantée sur le site de Saint-Just-en-Chaussée ; 

• 3 MCD couplées à une MDS : Thourotte (ouverte 5 jours par semaine) ainsi qu’Estrées-Saint-Denis et Maignelay-
Montigny (1 jour) ; 
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• 4 permanences en CSR : Grandvilliers (4 jours d’ouverture), Guiscard et Le Coudray-Saint-Germer (2 jours) ainsi 
qu’Auneuil (1 jour). Ces structures accueillent généralement des points d’information CAF et des permanences 
MEF ; 

• 8 permanences en Mairie : Nanteuil-le-Haudoin et Sainte-Geneviève (2 jours d’ouverture), Acy-en-Multien, Breteuil, 
Formerie, Froissy, Lachapelle-aux-Pots et Sérifontaine (1 jour) ; 

• 2 permanences dans des espaces communaux : Béthisy-Saint-Pierre (2 jours d’ouverture dans le centre médico-
social) et Neuilly-en-Thelle (2 jours dans la bibliothèque municipale). 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Le Conseil département a dernièrement revu sa stratégie d’implantation des MCD. Ainsi, les structures en milieu très urbain 
ont été supprimées au profit de structures en zone rurale. A l’exception d’Attichy, Chaumont-en-Vexin et Marseille-en-
Beauvaisis, tous les cantons ruraux de la précédente organisation territoriale bénéficient au moins une journée du service 
MCD. 83% des sites sont mutualisés. 3 MCD sont des communes où aucun autre service public majeur n’est présent 
(Béthisy-Saint-Pierre, Lachapelle-aux-Pots et Sainte-Geneviève). 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
3 secteurs se trouvent à plus de 20 minutes d’une MCD : le centre-sud – Chantilly, Creil et Senlis – très urbain (30 
communes, 156 003 habitants), l’est rural des cantons de Compiègne, autour d’Attichy (15 communes, 8 222 habitants) et 
l’ouest rural du canton de Chaumont-en-Vexin (27 communes, 12 821 habitants). 
 
 
Afin de supprimer ou considérablement réduire ces zones blanches, le déploiement de guichets du Conseil départemental 
dans des structures mutualisées pourrait être envisagé à : 

• Creil, au sein de la MDS pour former un pôle du Conseil départemental ; 
• Attichy, dans une structure communale ou intercommunale  (commune dépourvue de services publics, hormis la 

Trésorerie) ; 
• Chaumont-en-Vexin, au sein du CSR (présence de la CAF et d’une MDS) ou un pôle intercommunal (présence d’une 

trésorerie et d’une MEF). 
 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le site internet du Conseil départemental ne permet pas d’effectuer des démarches en ligne. Il est toutefois possible 
d’obtenir des informations sur les aides départementales. 
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MAISONS DEPARTEMENTALES DE LA SOLIDARITE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) sont structurées autour d’équipes pluridisciplinaires afin de répondre 
plus efficacement aux besoins des Oisiens. La mise en place d’équipes dédiées aux missions d’accueil, d’évaluation, et 
d’orientation (AEO) assure à chaque usager une écoute attentive et un accompagnement personnalisé, dans l’ensemble de 
ses démarches. 
L’ensemble des services de la solidarité départementale y sont représentés :  

• la Protection maternelle infantile (PMI) ; 
• la protection de l’enfance ; 
• la prévention éducative ; 
• la cohésion sociale et insertion ; 
• l’autonomie. 

Le Département a fait le choix de dissocier l’accueil physique et l’accueil téléphonique afin de garantir une meilleure prise en 
charge des usagers et la confidentialité des échanges. 
 
IMPLANTATION 
 
31 MDS sont réparties dans 25 communes du département dont 4 sites sont des antennes : Bresles, Crèvecoeur-le-Grand, 
Estrées-Saint-Denis et Maignelay-Montigny. Toutes les structures sont ouvertes 5 jours par semaine. A noter, une 
mutualisation de service public sur 7 sites : 

• localisation dans une structure tierce dans 4 communes : CSR de Chaumont-en-Vexin, CCAS de Chambly, espace 
intercommunal à Bresles, MSAP à Crèvecoeur-le-Grand ; 
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• lieu d’accueil d’autres services publics dans 3 communes : MCD à Estrées-Saint-Denis, Maignelay-Montigny et 
Thourotte. 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Les MDS ont chacune un secteur d’intervention basé sur l’ancien découpage cantonal. Situées dans les – précédents ou 
actuels – chefs-lieux des cantons ou dans des pôles cantonaux, leurs territoires d’intervention s’étendent sur un ou plusieurs 
précédents cantons. Des antennes servent de relais dans certaines zones rurales mais certains secteurs restent éloignés de 
leur MDS. Les sites d’implantation des MDS sont mutualisés dans 23% des cas. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
71 848 personnes (9% des Oisiens) domiciliées dans 123 communes (18% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’une MDS. Cet éloignement est surtout perceptible pour 5 MDS : Beauvais-Boislisle (22 850 habitants), Compiègne (7 407 
habitants), Crépy-en-Valois (15 849 habitants), Grandvilliers (7 139 habitants) et Thourotte (10 717 habitants). Ces structures 
interviennent, pour l’essentiel sur des secteurs ruraux étendus. Compiègne fait figure d’exception. Les temps d’accès à la 
MDS de Beauvais-Boislisle peuvent atteindre 45 minutes. 
 
 
Afin de supprimer ou considérablement réduire ces zones blanches, le déploiement de guichets et/ou d’antennes MDS dans 
des structures mutualisées pourrait être envisagé à : 

• Le Coudray-Saint-Germer, en MSAP ;  
• Attichy, dans un bâtiment communal ou intercommunal (commune dépourvue de services publics, hormis la 

Trésorerie) ; 
• Nanteuil-le-Haudouin, au CSR (présence CAF et MEF) ; 
• Ressons-sur-Matz, en MSAP. 

 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le site internet du Conseil départemental ne permet pas d’effectuer des démarches en ligne. Il est toutefois possible 
d’obtenir des informations sur les aides départementales. 
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AIDE A L’INSERTION 
 
 
La collecte d’informations a été réalisée via les sites internet MEF, missions locales et des Bureau intercommunal de 
l’emploi (BIE). L’exhaustivité et la mise à jour des données n’est pas garantie. 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les Maisons de l'emploi et de la formation (MEF) ont comme objectif de renforcer les services de l'Emploi : 

• fédérer les actions avec l’ensemble des partenaires agissant pour l’emploi, la formation et le développement 
économique ; 

• favoriser la mise en œuvre des plans d’actions sans se substituer aux structures existantes en matière d’emploi et 
de formation ; 

• renforcer la capacité d’observation du territoire et d’anticiper les besoins. 
Leurs missions s’articulent autour de 5 axes : 

• observer, pour développer une stratégie territoriale partagée (du diagnostic au projet) ; 
• animer la gestion territoriale des emplois et des compétences, pour mettre en œuvre des actions territorialisées et 

de faciliter la concertation locale sur l'application des dispositifs ; 
• contribuer au développement territorial, pour aider à créer, céder ou reprendre une entreprise; et pour fédérer et 

coordonner les actions entre les différents partenaires ; 
• réduire les freins culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi, pour répondre aux problématiques de publics 

spécifiques et leur faciliter l'accès à l'emploi ; 
• accueillir, orienter ou accompagner des personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation dans le cadre 

d'une contractualisation avec les institutions compétentes. 
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Les missions locales sont des espaces d’intervention au service des jeunes. Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi 
personnalisé dans le cadre de ses démarches. Les structures d’accueil doivent apporter des réponses aux questions d’emploi, 
de formation mais aussi sur le logement ou la santé. Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut 
bénéficier de réponses individualisées pour définir son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son 
projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. 
La mission locale intervient dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans tous les domaines : orientation, 
formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture et d’accompagnement pour aider les jeunes 
de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. 
 
Les Bureaux intercommunaux de l’emploi (BIE) s’adressent à un public adulte, de 26 ans et plus, demandeur d’emploi inscrit 
ou non. Ils interviennent en complémentarité de Pôle emploi : 

• renseignements sur les dispositifs de formation ; 
• informations sur les offres d’emploi et les différents types de contrats ; 
• informations sur le dispositif Validation des acquis et de l’expérience (VAE) ; 
• orientation vers les partenaires et organismes compétents suivant les difficultés : Pôle emploi, Mission locale, 

Maison de la solidarité et des familles, CCAS…. 
 
IMPLANTATION 
 
54 communes bénéficiant d’un point d’accueil MEF, mission locale ou BIE ont été identifiées : 

• 13 sites situés dans les principales villes du département ne sont pas mutualisés, ils sont accessibles pour la 
plupart 5 jours par semaine ; 

• 4 permanences ont lieu en CSR ; 
• 3 permanences se déroulent en MSAP ; 
• 45 permanences sont effectuées dans des espaces communaux. Le lieu varie d’une commune à l’autre : 

essentiellement en mairie mais également souvent dans des salles annexes. Elles ont lieu généralement qu’un 
seul jour par semaine ; 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
La situation des organismes d’insertion dans l’Oise est complexe et non uniforme. Le territoire d’intervention des 4 MEF du 
département et du BIE couvrent plusieurs EPCI. Certains secteurs (Compiégnois, Creillois, Noyonnais) ne sont toutefois pas 
couverts. Les 8 missions locales du département couvrent l’ensemble du territoire. Leurs périmètres d’intervention 
s’étendent sur des territoires constitués à partir du découpage intercommunal. 
 
Les associations de collectivités ne sont pas toujours les mêmes au niveau des MEF et des missions locales. Il y a donc une 
grande diversité de situations face aux organismes d’aide à l’insertion professionnelle : 

• correspondance des périmètres des MEF et missions locales permettant un regroupement des 2 services, et des 
lieux d’accueil et des interlocuteurs uniques (330 communes) ; 

• non-correspondance des périmètres MEF et missions locales, avec pour conséquence un cloisonnement des 2 
structures (149 communes) ; 

• remplacement des MEF par un BIE distinct de la mission locale (61 communes) ; 
• absence de MEF et de BIE et action unique des missions locales (150 communes). ni BIE et où les missions locales 

agissent seules (150 communes). 
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ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
6 794 personnes (1% des Oisiens) domiciliées dans 21 communes (3% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes d’un 
point d’accueil Missions locales, MEF, BIE. Les difficultés d’accès concernent pour l’essentiel le secteur très rural à l’ouest 
du Beauvaisis (alentours de Songeons). 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Les sites internet des MEF, des Missions locales et du BIE se limitent essentiellement à de l’information. Chaque MEF 
dispose de son propre site internet. 
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MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Mutualité sociale agricole (MSA) agit quotidiennement pour améliorer la qualité de vie sur les territoires. En complément 
de la protection sociale légale, elle mène des actions à caractère sanitaire et social, et développe, seule ou en partenariat, 
des services adaptés aux besoins de ses bénéficiaires et des populations rurales. En 2013, l’Oise compte 3 294 personnes 
travaillant dans le secteur agricole. Cela représente 0.5% des plus de 15 ans. 
 
IMPLANTATION 
 
La MSA est présente dans 7 communes de l’Oise : 

• dans ses propres locaux : Beauvais (ouverture 5 jours par semaine), Compiègne (3 jours) et Gouvieux (2 jours) ; 
• au sein de certaines MSAP (Guiscard, Grandvilliers, Lachapelle-aux-Pots et Longueil-Sainte-Marie. 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
L’implantation physique des MSA est peu développée. Elle se limite à une présence dans les 3 secteurs les plus peuplés du 
département et dans certaines MSAP. 
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ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
Le faible nombre de site implique une accessibilité physique difficile. 51 755 personnes (6% des Oisiens) domiciliées dans 78 
communes (11% des communes) se trouvent à plus de 30 minutes d’une agence MSA. Les secteurs ruraux les plus éloignés 
se situent au sud-est (canton de Nanteuil-le-Haudouin) et au sud-ouest (canton de Chaumont-en-Vexin). 
 
 
Afin de garantir un accès plus aisé à la MSA, il pourrait être envisagé d’encourager la présence du service dans des 
structures mutualisées existantes : 

• Chaumont-en-Vexin, au CSR (présence CAF et MDS) ou au pôle intercommunale (présence Trésorerie et MEF) ; 
• Betz, en MSAP. 

 
 
  
SERVICES EN LIGNE 
 
La MSA encourage ses usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Le site internet de la MSA permet notamment : 

• de vérifier un remboursement ; 
• d’obtenir un relevé de carrière ; 
• de consulter, déclarer ou d’obtenir une attestation de droit RSA, pour les prestations familiales ; 
• de déclarer ses ressources trimestrielles RSA, pour les prestations familiales… 
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POLE EMPLOI 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Son action répond à 6 objectifs : 

• prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, 
procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la 
mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi, et participer activement à la lutte contre les 
discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ; 

• accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche 
d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle 
et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ; 

• procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour, assurer le contrôle de la 
recherche d’emploi ; 

• indemniser pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et pour le compte de l'État 
; 

• recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation 
des demandeurs d'emploi ; 

• mettre en œuvre œuvre toutes les autres actions confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’Unédic en 
relation avec sa mission. 

 
En 2013, il y a 52 063 chômeurs dans l’Oise. Cela représente 13% des actifs. 
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IMPLANTATION 
 
Pôle emploi compte 11 agences, réparties dans 10 communes : Beauvais (2 agences), Compiègne, Crépy-en-Valois, Fitz-
James, Margny-lès-Compiègne, Méru, Montataire, Nogent-sur-Oise, Noyon et Saint-Maximin. Ces sites spécifiques – non 
mutualisés – sont ouverts 5 jours par semaine. 
 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Les agences Pôle emploi sont situées dans les grandes villes ou dans leurs agglomérations. Chaque commune du 
département est rattachée à une agence particulière où doivent se rendre les usagers. Les sites ne sont jamais mutualisés. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
L’implantation des sites uniquement dans les grandes villes implique des temps de déplacement importants pour les 
personnes des zones rurales éloignées. 52 626 personnes (6% des Oisiens) domiciliées dans 122 communes (18% des 
communes) se trouvent à plus de 30 minutes d’une des 11 agences. Les secteurs les plus éloignés, au nord et à l’ouest du 
département, dépendent principalement des agences de Beauvais et Méru. 
 
 
Afin de garantir un accès plus aisé à Pôle emploi, il pourrait être envisagé d’encourager la présence du service dans des 
structures mutualisées existantes : 

• Chaumont-en-Vexin, au CSR (présence CAF et MDS) ou au pôle intercommunale (présence Trésorerie et MEF) ; 
• Grandvilliers, en MSAP ; 
• Le Coudray-Saint-Germer, en MSAP. 

 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Pôle emploi encourage ses usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Son site internet offre la possibilité : 

• d’effectuer une demande d’inscription ; 
• d’effectuer une demande d’allocation ; 
• de déposer des documents demandés ; 
• de rechercher un emploi ; 
• de déclarer sa situation mensuelle… 
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POSTE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Poste exerce pour le compte de la collectivité 4 missions de service public : 

• le service universel postal permet aux citoyens et aux agents économiques d’accéder facilement à des services de 
transport et de distribution du courrier et de colis, à des tarifs abordables et régulés et de bénéficier d’une 
distribution quotidienne six jours sur sept ; 

• le service public du transport et de la distribution de la presse permet aux éditeurs de presse de bénéficier de tarifs 
privilégiés pour une prestation de service dont la qualité est définie et contrôlée et à chaque français de recevoir à 
son domicile, où qu’il habite, les journaux auxquels il s’est abonné ; 

• la mission d’accessibilité bancaire permet à chaque résident, y compris le plus démuni, de bénéficier aux guichets 
de La Poste d’une prestation de domiciliation de ses revenus, de retrait d’argent liquide et d’émission de titre de 
paiement ; 

• la mission d’aménagement du territoire permet de maintenir sur tout le territoire, y compris les zones moins 
denses, une bonne accessibilité aux services postaux. 

 
IMPLANTATION 
 
La Poste est présente dans 196 communes du département, par l’intermédiaire de 3 types d’équipements : 

• 119 bureaux de poste, gérés par l’opérateur, au sein de ses locaux et répartis dans 105 communes ; 
• 66 agences postales communales tenues par des agents communaux, au sein de locaux mis à disposition par les 

communes ; 
• 30 relais commerçants, gérés par les commerçants au sein de leurs établissements. 
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STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
La présence de la Poste est fortement liée à la taille des communes : 

• bureaux de postes dans les communes de plus de 1 400 habitants (79% des communes) ; 
• agences postales communales dans les communes de 600 à 1 400 habitants (27% des communes) ; 
• relais de poste commerçants dans les communes de 500 à 1 100 habitants mais également dans certaines grandes 

villes oisiennes, permettant ainsi de développer une offre dans les quartiers. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
2 297 personnes (moins de 1% des Oisiens) domiciliées dans 8 communes (1% des communes) se trouvent à plus de 10 
minutes d’un service postal. 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le site internet de la Poste permet, entre autres : 

• de commander des timbres ; 
• d’envoyer une lettre, un colissimo ; 
• de suivre une lettre, un colissimo ; 
• de calculer un tarif d’emploi. 
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TRESORERIES 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les trésoreries assurent la gestion budgétaire et comptable des collectivités locales et de leurs établissements publics, des 
hôpitaux et de certains offices publics de l’habitat (tenue des comptes, exécution des dépenses et recouvrement des 
recettes, prestations d’expertise et de conseil aux gestionnaires). 
En milieu rural ou péri-urbain, les trésoreries sont également compétentes pour le recouvrement des impôts, et offrent aux 
particuliers un accueil fiscal de proximité. Celui-ci permet aux usagers d’obtenir une réponse aux questions les plus 
fréquentes en matière fiscale et leur assure une prise en charge de leur démarche, qu’elle concerne le calcul ou le paiement 
de l’impôt, sans déplacement supplémentaire. 
 
IMPLANTATION 
 
Le Trésor public est implanté dans 29 communes. Les dispositions concernant l’ouverture sont propres à chaque site, tous en 
3 et 5 jours. 
 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Les Trésoreries sont toutes implantées dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux des cantons et/ou dans des pôles 
cantonaux. Hormis le site de Chaumont-en-Vexin implanté dans un espace intercommunal, les Trésoreries se situent toutes 
dans des locaux spécifiques. 
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ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
8 855 personnes (1% des Oisiens) domiciliées dans 23 communes (3% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’une Trésorerie. Aucune zone blanche ne dépasse les 4 000 habitants. 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le Trésor public encourage ses usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Son site internet permet notamment : 

• de déclarer, calculer et payer ses impôts ; 
• de consulter son compte fiscal ; 
• d’accéder à la documentation fiscale officielle… 
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OFFRE GLOBALE DE SERVICES PUBLICS DANS L’OISE (HORS POSTE) 
 
 

 
 
IMPLANTATION 
 
La répartition des services publics sur le département s’appuie sur l’ancien découpage cantonal. Les services sont 
concentrés, pour l’essentiel, dans les précédents chefs-lieux de canton (Auneuil, Lassigny, Songeons…) et/ou dans les plus 
grandes communes (Bresles, Chambly, Sérifontaine et Thourotte). Les communes de moindre poids démographique peuvent 
abriter une permanence de MCD ou d’organismes d’aide à l’insertion. 
 
Le niveau d’équipement des pôles de services est très inégal. Les grandes villes sont bien dotées (Beauvais, Compiègne, 
Noyon…) et les services accessibles toute la semaine. Il est plus variable en milieu rural. Certains pôles ruraux ne comptent 
qu’un (Attichy, Noailles, Marseille-en-Beauvaisis) ou 2 (Formerie) services publics majeurs. Les permanences, quant à elles, 
sont généralement mises en place que quelques jours par semaine. 
 
MUTUALISATION 
 
Dans l’Oise, 59% des services publics recensés sont situés dans un espace mutualisé, principalement en milieu rural et dans 
certaines zones urbaines secondaires. Cependant, il est très rare que cela soit en un pôle unique. Les structures de 
mutualisation de services publics sont nombreuses : Maisons de services au public (MSAP), RSP, CSR, CCAS, Mairies, MCD, 
MDS…  
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Pôles avec au moins 2 
grands services publics 

Population 2013 du 
secteur d’influence 

Services 
publics Mutualisations Services 

mutualisés 
Sites accueillant 

des services 

Beauvais 64 172 7 0 0% 7 
Grandvilliers 11 543 7 5 71% 4 

Compiègne 66 842 6 0 0% 6 
Crépy-en-Valois 25 650 6 2 33% 5 
Noyon 30 306 6 0 0% 6 
Saint-Just-en-Chaussée 16 328 6 3 50% 5 

Breteuil 12 403 5 3 60% 54 
Creil 39 609 5 0 0% 5 
Crèvecœur-le-Grand 11 632 5 4 67% 2 
Guiscard 8 021 5 5 100% 2 
Méru 31 330 5 0 0% 5 
Thourotte 27 194 5 4 80% 3 

Bresles 20 719 4 2 50% 3 
Chambly 20 414 4 3 75% 2 
Chaumont-en-Vexin 19 647 4 4 100% 2 
Clermont 32 725 4 0 0% 4 
Estrées-Saint-Denis 12 789 4 3 75% 3 
Froissy 7 117 4 3 75% 3 
Lassigny 8 633 4 2 50% 4 
Le Coudray-Saint-Germer 9 343 4 3 100% 1 
Mouy 24 883 4 2 50% 3 
Nanteuil-le-Haudouin 17 866 4 2 50% 4 
Pont-Sainte-Maxence 30 632 4 2 50% 4 

Auneuil 12 310 3 2 67% 2 
Betz 10 923 3 3 100% 2 
Chantilly 25 462 3 0 0% 3 
Lachapelle-aux-Pots 5 433 3 3 100% 2 
Liancourt 17 095 3 0 0% 3 
Longueil-Sainte-Marie 30 750 3 3 100% 1 
Maignelay-Montigny 10 295 3 3 100% 2 
Montataire 15 731 3 1 33% 3 
Neuilly-en-Thelle 13 537 3 2 66% 2 
Nogent-sur-Oise 31 555 3 1 33% 3 
Ressons-sur-Matz 12 646 3 3 100% 1 
Senlis 32 199 3 0 0% 3 
Sérifontaine 6 448 3 2 67% 3 
Songeons 10 256 3 2 67% 2 

Formerie 8 460 2 1 50% 2 
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Pôles avec au moins 2 
grands services publics 

Population 2013 du 
secteur d’influence 

Services 
publics Mutualisations Services 

mutualisés 
Sites accueillant 

des services 

Saint-Leu d’Esserent 22 463 2 1 50% 2 
Sources : CAF, CD60, CPAM, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, La Poste, MEF, Missions locales, MSA, Pôle emploi  
 
PRINCIPAUX LIEUX DE MUTUALISATION 
 
9 Maisons de services au public sont présentes dans le département. 4 sont gérées par La Poste (Betz, Guiscard, 
Lachapelle-aux-Pots, Longueil-Sainte-Marie), 2 par des Centres sociaux ruraux (Grandvilliers et Le Coudray-Saint-Germer) et 
3 par le Conseil départemental (Crèvecoeur-le-Grand, Ressons-sur-Matz et Saint-Just-en-Chaussée). Ce dernier compte 
ouvrir une nouvelle MSAP à Bresles. Un Relais de service public est encore en fonction à Songeons. 
Le service est rendu principalement par le personnel de la MSAP qui a été formé pour fournir une aide de 1er niveau.  
 
Services publics représentés : CPAM (9 fois), CAF (6), MCD (5), MSA (4), Aide à l’insertion (3), MDS (1). 
 
Les espaces communaux sont les lieux de mutualisation les plus répandus dans l’Oise. Les Mairies sont souvent 
privilégiées pour abriter les permanences des opérateurs publics. Cependant, dans certaines communes, celles-ci ont lieu au 
Centre communal d’action sociale ou dans des salles annexes (Maison de quartier, Maison des associations…). 
 
Services publics représentés : Aide à l’insertion (44 fois), CPAM (12), MCD (10 fois), CAF (5), MDS (1) 
  
Les espaces intercommunaux. Ces structures centralisent rarement des services extérieurs. Ceux de Bresles et Chaumont-
en-Vexin sont des espaces de mutualisation. Ils concentrent à chaque fois 2 services extérieurs en plus de ceux de 
l’intercommunalité. 
 
Services publics représentés : CAF (1 fois), aide à l’insertion (1), MDS (1) et Trésorerie (1). 
 
10 Centres sociaux ruraux non labellisés MSAP abritent des services publics. A l’image des MSAP, le service rendu par le 
personnel du centre est de 1er niveau. Certains opérateurs y effectuent des permanences. 
 
Services publics représentés : CAF (9 fois), Aide à l’insertion (4), MCD (2) et MDS (1). 
 
3 Maisons départementales de la solidarité accueillent une MCD afin de former un pôle de service unique du Conseil 
départemental : Estrées-Saint-Denis, Maignelay-Montigny et Thourotte. Elles offrent une aide généraliste à la population. 
 
Services publics représentés : MDS (3 fois) et MCD (3). 
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SECTEURS ELOIGNES DES SERVICES PUBLICS 
 
 

 
 
Attichy 

• Population du secteur : 17 500 ; 
• Communes : 21 ; 
• Grands services publics présents : 2 
‐ Aide à l’insertion : Cuise-la-Motte, Trosly-Breuil ; 
‐ Trésorerie : Attichy ; 
• Temps d’accès communal moyen : 18 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (6) : CAF, CPAM, MCD, MDS, MSA et Pôle emploi. 

 
Le secteur d’Attichy est le plus éloigné au plus grand nombre de services publics. Il n’y a pas de véritable pôle de services 
publics (aucune commune n’accueille plus d’un grand service) à l’échelle de l’ancien canton. Seul Marseille-en-Beauvaisis 
est dans le même cas. La population est systématiquement obligée de se déplacer à Compiègne à plus de 20 minutes. 
 
Formerie 

• Population du secteur : 8 500 ; 
• Communes : 22 ; 
• Grands services publics présents : 2 
‐ MCD : Formerie ; 
‐ Trésorerie : Formerie ; 
• Temps d’accès communal moyen : 16 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (2) : Pôle emploi. 
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Le secteur de Formerie est très peu doté en services publics. Les services de solidarité (CAF, CPAM et MDS) et d’aide à 
l’insertion professionnelle sont totalement absents. Il est nécessaire pour la population de la zone de se déplacer à 
Grandvilliers, à 15 minutes. 
 
Betz 

• Population vivant dans le secteur : 11 000 ; 
• Communes : 24 ; 
• Grands services publics présents : 3 

‐ CAF : Betz ; 
‐ CPAM : Betz 
‐ MCD : Acy-en-Multien ; 
‐ Aide à l’insertion : Betz, Mareuil-sur-Ourcq ; 

• Temps d’accès communal moyen : 16 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (1) : MSA. 

 
L’offre en services publics dans le secteur de Betz est faible et dispersée. Crépy-en-Valois est le grand pôle de services le 
plus proche à un peu moins de 20 minutes.  
 
Songeons 

• Population du secteur : 11 500 ; 
• Communes : 28 ; 
• Grands services publics présents : 3 
‐ CAF : Songeons ; 
‐ CPAM : Songeons ; 
‐ MCD : Songeons ; 
• Temps d’accès communal moyen : 16 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (3) : MDS et Pôle emploi ; 

 
L’offre en services publics est moyenne dans le secteur de Songeons. Les services manquants se trouvent à Grandvilliers et 
Beauvais, à plus de 20 minutes. 
 
Chaumont-en-Vexin 

• Population vivant du secteur : 20 000 ; 
• Communes : 41 ; 
• Grands services publics présents : 4 

‐ CAF : Chaumont-en-Vexin ; 
‐ MDS : Chaumont-en-Vexin ; 
‐ Aide à l’insertion : Chaumont-en-Vexin ; 
‐ Trésorerie : Chaumont-en-Vexin ; 

• Temps d’accès communal moyen : 19 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (4) : CPAM, MCD, Pôle emploi et MSA. 

 
Chaumont-en-Vexin est bien dotée en services publics pour une commune rurale. Cependant, la zone est très isolée. Les 
temps d’accès aux services manquants, situés à Méru et Beauvais, sont supérieurs à 25 minutes. 
 
Sérifontaine 

• Population du secteur : 6 448 ; 
• Communes : 7 ; 
• Grands services publics présents : 5 
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‐ CPAM : Sérifontaine ; 
‐ MCD : Sérifontaine ; 
‐ Trésorerie : Sérifontaine ; 

• Temps d’accès communal moyen : 21 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (3) : MDS, MSA et Pôle emploi ; 

 
Si l’offre en services publics est bonne dans le Pays de Bray, elle est dispersée entre 3 pôles (Le Coudray-Saint-Germer, 
Lachapelle-aux-Pots et Sérifontaine). L’isolement de la zone nécessite de parcourir de longs trajets, au-delà des 25 minutes, 
pour accéder aux services manquants. 
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OFFRE ET DEMANDE EN SERVICES DE SANTE DE PROXIMITE 
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Elargir l’analyse au-delà du spectre de l’accessibilité apparaît nécessaire pour retranscrire le plus fidèlement possible la 
situation vécue par les usagers. 
 
Les professionnels de santé sont présents sur l’ensemble du département – les communes isolées étant rares –, mais leur 
implantation n’est toutefois pas homogène et varie d’un secteur à l’autre. En effet, certains secteurs ne comptent parfois 
qu’un seul professionnel de santé. Leur incapacité – légitime – à prendre en charge rapidement l’ensemble de la population 
implique une redirection vers un autre praticien, s’accompagnant d’un accroissement, parfois significatif – supérieur au seuil 
de 10 minutes fixé – en zone rurale, des temps d’accès. 
 
Croisant accessibilité et densité, le développement proposé ci-après concourt à mettre en évidence les secteurs où l’accès 
au professionnel de santé le plus proche s’avère difficile. 
 
 
DENTISTES 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, l’Oise compte 307 dentistes répartis dans 72 communes, soit en moyenne un pratiquant pour 2 719 habitants. Ce 
ratio est bien inférieur à la moyenne française : un dentiste pour 1 701 habitants. Seulement 41 communes bénéficient d’une 
situation plus favorable. 
 
Les dentistes se concentrent, pour l’essentiel, en milieu urbain. Ainsi, c’est dans la zone la plus urbanisée du département 
(vallée de l’Oise : Chantilly, Compiègne et Senlis) que les densités de pratiquants sont les plus fortes. En milieu rural, ils 
sont uniquement présents uniquement dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux des cantons – Betz, Froissy, 
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Songeons… – et/ou dans une grande ville du secteur – Cuise-la-Motte, Le Plessis-Belleville, Sérifontaine…. L’offre est donc 
très concentrée et les dentistes en milieu rural ont un périmètre d’intervention très large : Breteuil, 28 communes ; 
Grandvilliers, 26 communes ; Chaumont-en-Vexin, 34 communes. Pour 76 communes, le dentiste le plus proche se trouve 
dans un autre département. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un dentiste doit gérer 4 215 patients potentiels. 
 
Les dentistes sont les pratiquants de proximité qui sont les plus difficilement accessibles. 93 communes – 54 388 habitants 
– sont situées à plus de 10 minutes d’un dentiste, notamment autour d’Auneuil, Guiscard, Le Coudray-Saint-Germer et 
Nanteuil-le-Haudouin. Les autres professionnelles de santé n’ont pas de zones blanches aussi étendues. 
 
SECTEURS EN TENSION 
 
Chaumont-en-Vexin. Ce secteur couvre la majeure partie de l’ouest du canton de Chaumont-en-Vexin ainsi que le centre-
sud du canton de Beauvais-Sud. La densité de dentistes y est la plus faible du département. Le seul dentiste de Chaumont-
en-Vexin  est le praticien le plus proche pour les habitants de 34 communes alentours, soit 19 600 personnes. La grande 
superficie du secteur occasionne des difficultés d’accès. 13 communes se trouvent distantes de plus 10 minutes. Villotran 
est la commune oisienne la plus éloignée d’un dentiste (19 minutes). La situation est d’autant plus problématique pour les 
résidents que les secteurs alentours – Lachapelle-aux-Pots, Méru et Sérifontaine – en plus d’être éloignés, sont faiblement 
dotés. 
 
Lachapelle-aux-Pots. Le périmètre d’intervention du seul dentiste du secteur s’étend sur 18 communes de 10 400 habitants 
au total. A cette faible densité s’ajoute des difficultés d’accessibilité. En effet, 11 communes se trouvent à plus de 10 
minutes du praticien. Ce secteur se trouve aux confins des cantons de Beauvais-Nord, Beauvais-Sud et Grandvilliers. Il est 
bordé par les secteurs de Chaumont-en-Vexin, Sérifontaine et Songeons également exposés à des difficultés. A l’est, le 
secteur de Beauvais est bien doté mais demande des temps de déplacement importants, de l’ordre de 30 minutes. 
  
 
Situé entre les secteurs de Chaumont-en-Vexin et de Lachapelle-aux-Pots – faiblement dotés – et au cœur de la plus grande 
zone blanche du département (plus de 30 communes aux alentours sont situées à plus de 10 minutes d’un dentiste), Auneuil 
est l’un des rares précédents chefs-lieux à ne pas posséder de dentiste. Y encourager l’installation d’un praticien permettrait 
d’alléger les tensions des 2 secteurs et de réduire considérablement la zone blanche. 
 
 
Hermes. Son seul dentiste en exercice couvre 9 communes des cantons de Mouy et Chaumont-en-Vexin, soit 10 800 
habitants. L’accessibilité y est bonne et les secteurs périphériques – Bresles, Mouy et Noailles – comptent à minima un 
dentiste. La densité de praticiens y est toutefois limitée. 
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INFIRMIERS 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, on recense dans le département 559 infirmiers répartis sur 135 communes du département. Cela représente en 
moyenne un pratiquant pour 1 459 habitants, un ratio bien inférieur à la moyenne française (un infirmier pour 795 habitants). 
Seulement 54 communes de l’Oise sont dans une meilleure situation. 
 
Bien que plus nombreux en milieu urbain, les infirmiers sont aussi présents en milieu rural. A l’est et au sud-ouest ils sont 
implantés dans de nombreux villages – Acy-en-Multien, Fleury, Thiescourt…. Au nord-ouest, par contre, ils se concentrent 
exclusivement dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux de canton – Froissy, Marseille-en-Beauvaisis, Songeons…. 
Cela entraîne de grands secteurs d’intervention pour les infirmiers : Saint-Just-en-Chaussée, 19 communes ; Grandvilliers, 
21 communes et Breteuil, 23 communes. Pour 52 communes, l’infirmier le plus proche se trouve hors de l’Oise. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un infirmier doit gérer 1 782 patients potentiels. 
 
Seulement 16 communes – 6 912 habitants – se trouvent à plus de 10 minutes d’un infirmier. Ce sont surtout des villages 
isolés – Emeville, Lavacquerie, Montjavoult… – où l’éloignement aux équipements et services est général. 
 
SECTEURS EN TENSION 
 
Saint-Germer-de-Fly. La densité d’infirmiers y est la plus faible du département. Le secteur d’intervention du seul infirmier 
de la commune s’étend sur 10 communes du canton de Grandvilliers, de l’Eure et de Seine-Maritime d’une population totale 
de 6 500 habitants. Il est bordé au sud par le secteur du Coudray-Saint-Germer lui aussi très faiblement doté et par celui de 
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Songeons au nord, dans une situation à peine meilleure. A l’est, le secteur de Lachapelle-aux-Pots est dans une situation 
plus favorable qu’au niveau départemental. Cependant, il est lui-même entouré par 5 secteurs sous-dotés. 
 
Le Coudray-Saint-Germer. Son seul infirmier est susceptible de drainer 5 500 personnes domiciliées dans 7 communes des 
cantons de Grandvilliers et de Beauvais-Sud. Cet espace est bordé au nord, par le secteur de Saint-Germer-de-Fly, très 
faiblement doté et, au sud, par les secteurs de Sérifontaine et surtout Auneuil, tous deux mieux pourvus. Auneuil se trouve à 
20 minutes. 
 
Lafraye. Le seul infirmier installé est le praticien le plus proche pour 4 500 personnes domiciliées dans 11 communes. Cette 
présence peut être considérée comme une chance pour cet espace très rural aux confins des cantons de Mouy et de Saint-
Just-en-Chaussée. Néanmoins, cela reste insuffisant pour desservir efficacement les résidents. Le secteur le plus proche au 
nord-est, Froissy, présente une densité un peu inférieure à la moyenne départementale. Au sud, Tillé et Bresles sont bien 
dotés mais à 15 minutes. 
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KINESITHERAPEUTES 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, l’Oise compte 412 kinésithérapeutes, répartis sur 105 communes. Cela représente en moyenne, un praticien pour 1 
979 habitants, un ratio une fois encore inférieur à la moyenne française (un kinésithérapeute pour 992 habitants). Des 4 
services de santé de proximité, c’est celui où l’écart avec la moyenne nationale est la plus grande. Seulement 15 communes 
bénéficient d’une meilleure situation. 
 
En milieu urbain, les kinésithérapeutes sont plutôt bien répartis et de nombreux petites villes (Boran-sur-Oise, Clairoix, 
Rieux…) sont souvent dotées. En milieu rural, l’offre est concentrée dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux de 
cantons – Betz, Froissy, Songeons… – et/ou dans les gros bourgs – Le Plessis-Belleville, Pierrefonds, Saint-Germer-de-Fly…. 
Est à noter la présence de praticiens dans quelques villages – Baron, Boutavent, Chambords…. Les périmètres d’interventions 
sont très larges : Grandvilliers, 22 communes ; Breteuil, 24 communes…. Pour 60 communes, le kinésithérapeute le plus 
proche se trouve hors du département. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un infirmier doit gérer 2 693 patients potentiels. 
 
38 communes – 19 672 habitants – sont à plus de 10 minutes d’un kinésithérapeute. Néanmoins, ces zones blanches sont de 
tailles modérées, aucune ne regroupe plus de 5 communes. 
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SECTEURS EN TENSION 
 
Auneuil. La densité de kinésithérapeutes y est la plus faible. Le périmètre d’intervention de l’unique praticien de la commune 
s’étend sur 12 communes des cantons de Beauvais-Sud et Chaumont-en-Vexin comptant 9 000 habitants. Les secteurs aux 
nord – Beauvais, Lachapelle-aux-Pots… – sont plutôt bien dotés mais localisés à près de 20 minutes. Au sud, les 
alternatives – Chaumont-en-Vexin et Saint-Crépin-Ibouvillers – sont encore plus limitées : des temps d’accès au-delà de 20 
minutes. 
 
Songeons. La population cible du seul kinésithérapeute en exercice s’élève à 6 000 personnes résidant dans 19 communes 
du canton de Grandvilliers. Les autres alternatives – Milly-sur-Thérain, Feuquières, Formerie et Saint-Germer-de-Fly – sont 
difficilement accessibles (des déplacements de l’ordre de 20 minutes). 
 
La Neuville-Roy. Le seul kinésithérapeute de la commune est susceptible de drainer 6 000 personnes domiciliées dans 14 
communes des cantons d’Estrées-Saint-Denis et de Saint-Just-en-Chaussée. Les secteurs les plus proches au nord et à 
l’ouest sont Maignelay-Montigny et Saint-Just-en-Chaussée. Situés à 15 minutes, ces derniers sont néanmoins dans une 
situation difficile. La situation est meilleure à l’est. Cependant, mis-à-part Estrées-Saint-Denis à 10 minutes, les autres 
solutions (Ressons-sur-Matz et Remy) sont au-delà des 15 minutes. 
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MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, on recense sur le département 591 médecins généralistes libéraux répartis sur 135 communes. Contrairement à la 
tendance nationale où les infirmiers et les kinésithérapeutes sont plus nombreux, ce sont les professionnels de santé de 
proximité les plus représentés sur le territoire oisien. On compte en moyenne un pratiquant pour 1 380 habitants, un ratio 
bien inférieur à la moyenne française (un médecin pour 1 025 habitants). Il s’agit toutefois du service de santé de proximité le 
plus proche de la tendance nationale est la plus faible. Seulement 50 communes sont dans une meilleure situation. 
 
Bien que plus nombreux en milieu urbain, les médecins sont aussi présents en milieu rural. Dans les zones rurales de l’est et 
du sud-ouest certains villages – Monneville, Rosoy-en-Multien, Thiescourt… – comptent à minima un médecin. Au nord-
ouest, par contre, à l’exception de Feuquières, seuls les – précédents ou actuels – chefs-lieux de cantons – Froissy, 
Marseille-en-Beauvaisis, Songeons… – en sont pourvus. Leurs secteurs d’intervention sont importants : Songeons, 17 
communes ; Breteuil, 23 communes et Grandvilliers, 22 communes. Pour 47 communes, le médecin le plus proche se trouve 
hors du département. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un médecin doit gérer 1 882 patients potentiels. 
 
Seulement 12 communes – 4 480 habitants – sont à plus de 10 minutes d’un médecin généraliste. Ce sont principalement de 
petits villages isolés – Emeville, Montjavoult, Rocquencourt…. 
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SECTEURS EN TENSION 
 
Hermes. La densité de médecins y est la plus faible du département. Le praticien de la commune est le plus proche pour 
7 500 personnes de 6 communes des cantons de Mouy et Chaumont-en-Vexin. La situation est d’autant plus problématique 
qu’il est bordé par des secteurs faiblement doté comme Mouy et Bailleul-sur-Thérain. 
 
Saint-Germer-de-Fly. La population cible du seul médecin présent s’élève à 8 000 personnes, réparties sur 13 communes 
des cantons de Grandvilliers et Beauvais-Sud ainsi que de l’Eure et de Seine-Maritime. Lachapelle-aux-Pots est le seul 
secteur à proximité suffisamment doté. Néanmoins, il est entouré de secteurs faiblement pourvus. 
 
Ansauvillers. Le périmètre d’intervention de l’unique praticien du secteur s’étend sur 12 communes d’une population totale 
de 5 300 habitants. Sa présence dans ce village est une chance pour cette zone très rurale du canton Saint-Just-en-
Chaussée. Néanmoins, cela reste insuffisant pour répondre de manière optimale aux besoins et attentes des résidents. Les 
secteurs limitrophes de Breteuil et Saint-Just-en-Chaussée, à une dizaine de minutes, sont plutôt bien dotés. 
 
Tricot. Le seul médecin recensé est le praticien le plus proche pour les habitants de 12 communes du canton d’Estrées-
Saint-Denis et de la Somme, soit 4 500 personnes. Bien que limité, la dotation de Maignelay-Montigny est plus importante. 
Ressons-sur-Matz et La Neuville-Roy constituent de meilleures alternatives extérieures : meilleure dotation et temps d’accès 
de l’ordre de 15 minutes. 
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SECTEURS CUMULANT DES OFFRES INSUFFISAMMENT DEVELOPPEES 
 
 

 
 
Les secteurs cumulant de faibles densités de dentistes, d’infirmiers, de kinésithérapeutes et de médecins généralistes 
libéraux, paraissent les plus appropriés pour y mener des actions visant à encourager l’implantation des praticiens : maisons 
de santé pluridisciplinaires, aide à l’installation… 
 
En janvier 2017, l’Oise compte 8 maisons pluri-professionnelles, 2 en opérationnalisation et 3 projets en accompagnement. 
 
Hermes. En 2015, ce secteur compte un dentiste, 3 infirmiers, un kinésithérapeute et un médecin généraliste libéral. La 
population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 10 791 personnes (si celles-ci vont au plus proche). Le renforcement de 
cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles densités pour 
certaines catégories de praticiens : Mouy (dentistes et médecins), Bresles (dentistes et kinésithérapeutes) et Noailles 
(dentistes et kinésithérapeutes).  

 
Maignelay-Montigny. Il concentre en 2015 aucun dentiste, 3 infirmiers, 3 kinésithérapeutes et 3 médecins généralistes 
libéraux. La population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 8 300 personnes (si celles-ci vont au plus proche). Le 
renforcement de cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles 
densités pour certaines catégories de praticiens : Saint-Just-en-Chaussée (dentistes et kinésithérapeutes) et Tricot 
(ensemble des praticiens). 

 
Saint-Germer-de-Fly. On y recense en 2015 aucun dentiste, un infirmier, 3 kinésithérapeutes et un médecin généraliste 
libéral. La population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 9 006 Oisiens (s’ils vont au plus proche). Le renforcement de 
cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles densités pour 
certaines catégories de praticiens : Lachapelle-aux-Pots (dentistes) et Sérifontaine (dentistes et médecins). 
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Saint-Crépin-Ibouvilliers. On y compte en 2015 aucun dentiste, 2 infirmiers, 2 kinésithérapeutes et un médecin généraliste 
libéral. La population cible d’un de ces praticiens s’y élève à 8 815 personnes (si celles-ci vont plus proche). Le renforcement 
de cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles densités pour 
certaines catégories de praticiens : Chaumont-en-Vexin (dentistes et kinésithérapeutes) et Méru (dentistes). 

 
Songeons. En 2015, les habitants du secteur bénéficient d’un dentiste, 2 infirmiers, un kinésithérapeute et de 2 médecins 
généralistes libéraux. La population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 7 027 personnes (si celles-ci vont au plus 
proche). Le renforcement de cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de 
faibles densités pour certaines catégories de praticiens : Feuquières (dentistes, kinésithérapeutes et médecins), Lachapelle-
aux-Pots (dentistes) et Marseille-en-Beauvaisis (dentistes et kinésithérapeutes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 104 
 
 

 

ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC SYNTHESE 
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Ce présent diagnostic nous permet d’identifier et de localiser les principaux déficits en matière d’accessibilité aux services 
pour chacun des bouquets de services retenus : 
 

Bouquet Constats du diagnostic 

Sécurité-
administration 

L’accès aux services publics est inégal dans le département. Les zones urbaines bénéficient très souvent 
de la présence physique des services publics toute la semaine. En zone rurale en revanche, l’accès, quand 
il existe, n’est possible que certains jours. 

Principaux problèmes Zones concernées 
La présence physique des services publics n'est pas uniforme et 
certaines zones sont parfois dépourvues. Zones rurales 

Accéder et interagir via le numérique avec les services publics 
varie fortement d'un opérateur à l'autre. - 

Bouquet Constats du diagnostic 

Santé 

L'accessibilité à la santé est un problème particulièrement prégnant dans l'Oise. La situation est 
aujourd'hui déjà dégradée par rapport aux standards nationaux sur l'ensemble du département (faibles 
densités médicales, zones blanches...) et tout indique que la situation empirera dans les années à venir 
(manque d'attractivité, praticiens âgées). 

Principaux problèmes Zones concernées 
Une densité de professionnels de santé bien inférieure à la 
moyenne nationale. 

Ensemble du département mais plus prononcé dans la 
partie ouest 

Des zones blanches sans aucun dentiste à moins de 10 minutes. Sud-ouest de Beauvais, nord-ouest de Nanteuil-le-
Haudouin 

Une faible attractivité du département entraînant peu de 
nouvelles installations. 

Ensemble du département 

La majorité des médecins (59%) a plus de 55 ans. De nombreux 
départs en retraite sont à prévoir ces prochaines années. Ensemble du département 

Bouquet Constats du diagnostic 

Emploi 
Les zones rurales du département sont bien moins dotées en services liés à l'emploi que les zones 
urbaines. Pour les habitants vivant dans ces zones, il est donc nécessaire d'être très mobile. Le public visé 
(chômeurs…) ne l'est pourtant pas toujours. 

Principaux problèmes Zones concernées 
Faible présence ou absence des services liés à l'emploi dans les 
zones rurales. 

Zones rurales, principalement l'ouest du département 

Bouquet Constats du diagnostic 

Solidarité 
L'accessibilité aux services de solidarité est inégale sur le département. Les zones urbaines sont bien 
mieux dotées que les zones rurales. L'augmentation constante du public – principalement les seniors – 
impose d'adapter continuellement la couverture des services. 

Principaux problèmes Zones concernées 
Un éloignement (plus de 20 minutes) aux services publics de 
solidarité (CAF, CPAM, MDS, MSA) dans certaines secteurs. Franges rurales ouest et est du département 

Un taux de couverture inégal des services d'aides aux personnes 
âgées. Zones rurales de l'ouest et du nord du département 

Une augmentation constante du nombre de seniors. Ensemble du département 
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Bouquet Constats du diagnostic 
Services de la 
vie 
quotidienne 

La dotation en équipements et services n'est généralement pas optimale dans les zones les plus rurales 
du département. Il est nécessaire de se déplacer au-delà du seuil des 10 minutes pour accéder à certains 
services de base. 

Principaux problèmes Zones concernées 

Absence de services dans certaines zones rurales 
Principalement les zones rurales du sud-ouest, du sud-
est et du nord-est du département 

Bouquet Constats du diagnostic 
Sport et 
culture 

Malgré quelques manques très localisés, l'accessibilité aux équipements de sport et de culture est bonne 
dans le département. 

Principaux problèmes Zones concernées 
- - 
Bouquet Constats du diagnostic 

Transports 
Les réseaux de transports (routiers et ferrés) sont tournés vers les grands centres urbains et Paris. Ces 
réseaux sont moins développés sur les franges du département. La voiture est aujourd'hui le moyen de 
transport principal et peu de systèmes alternatifs sont développés. 

Principaux problèmes Zones concernées 
Des marges rurales éloignées des centres urbains qui 
concentrent équipements et services. 

Principalement les zones rurales du sud-ouest, sud-est 
et nord-ouest du département 

Un réseau ferré axé sur Paris et peu sur les autres grandes 
agglomérations provinciales (Amiens, Rouen, Reims) ou les 
déplacements intra-départementaux. 

Ensemble du département 

Peu d'alternatives à l'automobile pour se déplacer dans les zones 
rurales. Zones rurales 

 
A la lumière de ces constats, partagés par l’ensemble des acteurs publics du département, 6 chantiers se dessinent pour 
améliorer l’accessibilité des services au public : 

• chantier 1 : les mobilités ; 
• chantier 2 : la santé et la solidarité ; 
• chantier 3 : la sécurité ; 
• chantier 4 : la vie quotidienne ; 
• chantier 5 : les services publics ; 
• chantier 6 : le numérique. 

 
Chacun de ces chantiers se traduira en orientations opérationnelles, déclinées elles-mêmes en une ou plusieurs fiches 
actions pour 6 années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 107 
 
 

 

ANNEXES 
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AVIS DU CONSEIL REGIONAL SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE 
DES SERVICES AU PUBLIC DE L’OISE 
 
 

PREAMBULE : contexte législatif d’élaboration des SDAASP 
 
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République, 7 août 2015) prévoit l’élaboration conjointe par l’État et le 
Département d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public ou « SDAASP » (article 
98). Ce dernier doit être arrêté avant le 31 décembre 2017. Le décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 en précise les modalités 
d'élaboration et d'adoption. 
 
Le SDAASP définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans des 
zones présentant un déficit d’accessibilité et à initier des mutualisations de services lorsque cela est possible. Il doit 
comprendre : 

‐ un bilan de l’offre existante avec l’identification des territoires en déficit, 
‐ un programme d’actions comprenant des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre ainsi que les mesures 

permettant de les atteindre ; 
‐ un plan de développement de la mutualisation des services, établi sur la base d’un inventaire des mutualisations 

existantes. 
 
Une fois élaboré, le projet de schéma est transmis pour avis aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, au 
Conseil régional ainsi qu’à la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP). A l’issue de ces délibérations, il est 
soumis pour approbation au Conseil départemental avant d’être arrêté par le Préfet de département. 
 
La mise en œuvre des actions inscrites dans le SDAASP suppose la conclusion de conventions entre le Département, 
l'Etat, les collectivités et les groupements intéressés, les organismes publics ou privés concernés ainsi que les associations 
d’usagers des services au public dans le département. 
 

LE CONTENU DU SDAASP DE L’OISE 
 
Le Département et la Préfecture de l’Oise ont lancé l’élaboration du SDAASP en 2017. La Région n’a pas été associée à 
l’élaboration du schéma, que ce soit concernant son diagnostic ou son plan d’action. Elle n’a pas non plus été sollicitée 
pour intégrer l’instance de suivi du schéma. 
 
Le schéma proposé est constitué d’un diagnostic et d’un programme d’actions, composé de 6 « chantiers » stratégiques et 
de 36 fiches actions. 
 
Chantier 1 : les mobilités 

• Réaliser des itinéraires d’intérêt régional 
• Contourner les agglomérations saturées 
• Renforcer et élargir les routes sous-dimensionnées 
• Développer le covoiturage 
• Accompagner le développement de l’auto partage 
• Préparer l’arrivée de véhicules/navettes autonomes 
• Faciliter le développement du parc automobile électrique 
• Offrir un service de transport adapté aux personnes en perte d’autonomie 
• Faciliter le développement de services de transport à la demande en milieu rural 
• Renforcer la coopération entre les autorités organisatrices de transports 
• Elargir le système d’information multimodal et de billettique sans contact aux régions limitrophes 
• Maintenir et renforcer les dessertes ferroviaires vers les principaux pôles d’emplois 
• Aménager des pôles d’échange intermodaux 

Chantier 2 : la santé et la solidarité 
• Renforcer l’attractivité du département auprès des professionnels de santé 
• Faciliter l’accès aux soins de la population par l’innovation 
• Encourager la construction de structures de santé 
• Renforcer les synergies territoriales et favoriser le fonctionnement en réseau 
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• Sensibiliser et former les parties prenantes aux enjeux de la prévention de la perte d’autonomie 
• Développer des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et 

de leurs aidants 
• Renforcer l’attractivité des métiers d’aide à la personne 
• Connecter les séniors par l’équipement et la formation aux usages 
• Expérimenter Bip Pop, application de services solidaires pour les Oisiens isolés 

Chantier 3 : la sécurité 
• Mettre en œuvre le plan Oise vidéoprotection 
• Poursuivre les efforts pour la sécurité des biens et des personnes 

Chantier 4 : la vie quotidienne 
• Identifier les enjeux et les besoins de la population en matière de services du quotidien à l’échelle de l’EPCI 
• Soutenir le maintien et l’installation des commerces et services de proximité dans les zones rurales 
• Promouvoir la lecture publique 

Chantier 5 : les services publics 
• Optimiser le réseau des MSAP 
• Renforcer les articulations entre l’offre d’accueil et de services de proximité des MCD (Maisons du Conseil 

départemental), des MDS (Maisons départementales de la solidarité) et des CSR (Centres Sociaux Ruraux) 
• Promouvoir des approches partenariales en matière d’emploi, d’insertion et de formation 

Chantier 6 : le numérique 
• Faciliter l’acquisition d’ordinateurs par les étudiants et les apprentis 
• Faciliter l’accès et l’usage du numérique pour tous les publics et tous les territoires 
• Proposer des services plus nombreux, faciles d’emploi, accessibles à tous et à tout moment, centrés sur les 

besoins des usagers en complément des services physiques 
• Réfléchir à la mise en place d’un socle de données communes pour accompagner les projets de territoire 
• Poursuivre le déploiement du très haut débit 
• Améliorer la couverture mobile dans tout le département 

 
Les fiches actions précisent : le contexte, les objectifs, les sous-actions permettant de décliner le programme et des 
indicateurs de résultat. Pour chaque sous-action, la position du Département, les acteurs à mobiliser, le budget et le plan 
de financement sont précisés. Par contre, l’action n’est pas décrite. Les modalités de gouvernance et d’évaluation du 
SDAASP ne sont pas précisées. 
 
 

ANALYSE TECHNIQUE 
 
La présente analyse technique se compose de 3 parties : 

‐ Des remarques concernant le diagnostic du SDAASP de l’Oise, …………………………………………………p. 2 
‐ Des remarques concernant le plan d’action du SDAASP de l’Oise, ……………………………………………...p. 3 
‐ Une analyse des liens SDAASP – SRADDET, réalisée à l’échelle des 5 SDAASP de la région, ………….. p. 10 

 
 

A. Remarques sur le diagnostic du SDAASP 
 
Le diagnostic repose essentiellement sur l’accessibilité aux équipements et services ; elle est mesurée par le temps de 
trajet entre les communes oisiennes et la commune la plus proche possédant l’équipement. Les temps de trajet sont 
calculés avec le distancier Odomatric de l’INRA, les durées de trajet exprimées se basant sur un déplacement effectué en 
voiture en heure creuse. 
 
Les équipements et services sont regroupés en gammes selon la fréquence d’utilisation et de répartition sur le territoire. A 
chacune de ces gammes est rattaché un seuil d’accessibilité. Si une commune est située au-delà de ce seuil par rapport à 
un équipement, on considère qu’il y a un problème d’accessibilité et que la commune est éloignée (les équipements de la 
BPE sont complétés par des indicateurs spécifiques). Plus de 100 équipements et services regroupés en 52 catégories ont 
été recensés. 
 
Ces derniers sont analysés à travers 8 bouquets thématiques : sécurité et administration, santé de proximité, santé de 
gamme supérieure, emploi, solidarité de proximité, solidarité de gamme supérieure, services de la vie quotidienne, sport et 
culture. Un 9e bouquet, transport, est transversal à tous les équipements. Les bouquets regroupent dans la mesure du 
possible, des équipements et services de mêmes gammes afin de comparer des équipements ayant des problématiques 
d’accessibilité similaires. 
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Cette analyse a permis d’identifier et de localiser les principaux déficits en matière d’accessibilité aux services pour chacun 
des bouquets de services retenus. A partir de ces constats du diagnostic, 6 chantiers sont définis pour améliorer 
l’accessibilité des services au public : les mobilités, la santé-solidarité, la sécurité, la vie quotidienne, les services publics et 
le numérique. Chacun de ces chantiers se traduira en orientations opérationnelles et en fiches actions. 
 
La principale limite du diagnostic est certainement un manque d’analyse des besoins des habitants et du niveau de 
maillage territorial. 
Quelques analyses complémentaires aux mesures de l’accessibilité auraient pu être menées : 

‐ Une approche de la densité ; les enjeux sont différenciés en matière d’accessibilité entre zones urbaines et zones 
rurales ou selon l’influence des pôles ; 

‐ Une approche plus approfondie de l’évolution de la structure démographique du département : les territoires à 
population vieillissante ont des besoins spécifiques de cette population et doivent trouver des réponses dans le 
développement ou le renforcement de certains services (maintien à domicile, offre de santé, etc…) 

‐ L’analyse des revenus et des taux de pauvreté aurait également permis d’identifier la concentration sur certains 
territoires de populations à bas revenus (cf les problématiques de sédentarité et d’accès aux services mêmes 
proches) ; De même les quartiers Politique de la Ville auraient pu être davantage abordés dans le diagnostic : ces 
quartiers cumulent des problématiques multiples sur le plan économique et social (faibles revenus, 
surreprésentation des familles monoparentales et taux élevé de ménages vivant sous le seuil de pauvreté) et 
d’accès à l’emploi. 

‐ Enfin, une analyse des disparités infra-départementales des niveaux de qualification aurait été utile : un manque de 
qualification d’une partie de la population peut représenter un frein dans l’accès aux services. 

 
Ces deux derniers points auraient permis de dépasser une approche de l’accès aux services essentiellement basée sur la 
mesure du temps et de la distance : La demande de proximité n’est en effet pas la même pour tous. Elle demeure forte 
pour les personnes en perte d’autonomie (personnes âgées ou en situation de précarité en particulier), pour lesquelles les 
problèmes de mobilité sont fréquents et qui peuvent également être confrontées à d’autres difficultés (barrière 
générationnelle, culturelle ou financière, isolement social, décrochage et perte des droits ou renoncement à les faire 
valoir…). Ces personnes, considérées comme très sédentaires, sont confrontées à des besoins fondamentaux prégnants 
en matière de santé, d’emploi, de logement, d’éducation. 
 
De plus, proximité ne rime pas toujours avec disponibilité : l’organisation des services ne permet pas toujours d’offrir la 
possibilité à un usager d’y recourir dans un délai compatible avec ses besoins. Ainsi, la recherche de disponibilité ou de 
qualité du service rendu (ponctualité, qualité de l’accueil, compétences du personnel, efficacité dans la prise en charge et le 
délai de réponse…) peut pousser certaines personnes à fréquenter un équipement lointain malgré la présence d’un service 
identique plus proche. 
 
 

B. Remarques sur le plan d’action 
 
Cf. Programme d’actions 
 
 

C. Analyse des SDAASP au regard des orientations du rapport d’étape du SRADDET 
 
- 
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