Se déplacer en bus

Le TUM - Transport Urbain Maxipontain
La ville de Pont-Sainte-Maxence propose un réseau de transport GRATUIT adapté aux
besoins des quartiers et centré sur la gare, en connexion avec le TER. Il propose
également une liaison directe et sans correspondance le dimanche entre le quartier des
Terriers et la zone commerciale Pasteur.

Retrouvez ci-dessous les horaires du réseau TUM :
Télécharger la ﬁche horaire de la ligne 1
Télécharger la ﬁche horaire de la ligne 2
Télécharger la ﬁche horaire de la ligne DOMIBUS
Ou calculez votre itinéraire  avec Oise Mobilité.

L'info traﬁc en temps réel !
Inscrivez-vous gratuitement au service d'alerte info traﬁc  pour recevoir en temps réel les
perturbations et actualités des lignes.

Ligne Express Alata
Arrivez avec le sourire au bureau : économisez jusqu’à 600€ par an* !
Une liaison depuis la gare de Creil : la ligne Express Alata (ancienne Resago 2**).
Pour vous simpliﬁer la vie, la Ligne Express Alata vous conduit au plus près de votre entreprise grâce à
ses 5 arrêts sur le Parc. En moins de 15 minutes, rejoignez le Parc Alata depuis la Gare de Creil et
proﬁtez de trajets adaptés à vos horaires et en correspondance avec le train.
Emprunter la Ligne Express Alata, c’est économiser jusqu’à 600€ par an* grâce à l’abonnement
mensuel à 16 € et à la prise en charge employeur.
Plus d’info auprès de Oise Mobilité (0 970 150 150) ou à l’Agence commerciale STAC
(Parvis de la gare de Creil - 03 44 66 89 89)
* Estimation basée sur un trajet routier de 15 km eﬀectué sur 20 allers-retours par mois, comparant le
prix d’un abonnement mensuel 26-59 ans avec 50% de prise en charge employeur au coût mensuel de
la consommation moyenne de carburant.
** La Ligne Express Alata est une ligne régulière STAC, plus besoin de réserver sa course

> Infos lignes de bus de l'agglomération Creilloise
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