
www.cypre.fr

Cypré vous emmène plus loin

Guide pratique
Mise à jour décembre 2018



Lignes 1 et 2 : les lignes de ville gratuites qui facilitent la vie !

Cypré s’attache à être toujours plus proche 
de vos préoccupations quotidiennes... 
Et prolonge son réseau par la création de 
deux nouvelles dessertes :
•  Centre administratif “La Passerelle” : 

Siège et services de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois, Centre 
des finances publiques, Inspection de 
l’Éducation nationale, Mission locale pour 
l’emploi des jeunes, Direction des sports 
de la ville, Poste de police municipale, 
Maison des associations, Point de rendez-
vous pour l’examen pratique du permis de 
conduire. 

•  Nouvelle zone commerciale : 8 magasins, 
avec une extension prévue en 2019-2020. 
Cypré participe à la vitalité commerciale 
en desservant le centre-ville et la zone 
commerciale.

Pas d’attente pour valider votre trajet, 
embarquement dans la fluidité,  
vous pouvez même opter pour Cypré  
au dernier moment : pas besoin d’aller 
acheter un ticket !

Cypré au service 
de tous les Crépynois !

Pour faciliter la montée et la descente 
des personnes âgées, des personnes 
à mobilité réduite, des enfants notamment, 
la hauteur de plancher est réduite. 
Les véhicules sont équipés de portes 
d’accès larges, de poignées et d’une rampe 
d’accès pour les fauteuils roulants.

Rampe d’accès pour fauteuils roulants.



Lignes 1 et 2 : les lignes de ville gratuites qui facilitent la vie !

Le réseau Cypré facilite déjà les 
déplacements avec plus de 1400 
voyages / jour en 2017.  
En parcourant la ville du nord au sud et d’est 
en ouest, avec un point de correspondance 
à la gare SNCF, les lignes 1 et 2 permettent 
au plus grand nombre de bénéficier des 
avantages du transport urbain gratuit.

Pour offrir encore plus de confort et de 
possibilités de trajets, les deux lignes Cypré 
sont exploitées en continu : inutile de 
changer de bus à l’arrêt Centre aquatique 
pour continuer votre voyage.

Grâce à Cypré, vous êtes encore plus 
nombreux à pouvoir rejoindre les principaux 
points d’attractivité de Crépy-en-Valois en 
toute sérénité. La gare, les commerces 
du centre-ville et la zone commerciale, 
le Centre aquatique, la zone industrielle, 
le cinéma, la maison médicale, le stade 
municipal, les deux parcs de la Ville 
(Géresme et Ste-Agathe) et tous les 
services à la population rassemblés 
autour de l’hôtel de ville et sur le site de 
La Passerelle. Déplacez-vous rapidement 
en appréciant l’amplitude horaire et la 
fréquence de passage des véhicules :  
un passage toutes les 20 minutes quelle que 
soit votre destination.

Répondant aux préoccupations actuelles, 
le transport urbain constitue une véritable respiration 

pour les déplacements dans notre ville 
et un excellent moyen de faire des économies ! 
Grâce à lui, vous effectuez également un geste 

en faveur de l’environnement.
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 1 Parc de Géresme

 2 MJC culture
  1, avenue de l’Europe

 3 Marché (mercredi matin)
  place de la République

 4 École de musique Erik Satie 
  impasse Belle Image

 5 Office de tourisme
  82, rue Nationale 

 6 Hôtel de Ville
  2, avenue du Général Leclerc 

 7 Maison de l’Enfance
  cours Foch

 8 La Poste
  6, rue Jean-Jacques Rousseau

 9 Musée de l’archerie et du Valois
  rue Gustave Chopinet

 10 Marché (samedi matin)
  place Gambetta

 11 Hôpital,
  Maison de retraite de La Hante
  16, rue Saint-Lazare

 12 Supermarché
  boulevard Victor-Hugo

 13 Supermarché
  20, rue Charles de Gaulle

 14 Pôle médical
  avenue de Senlis

 15 Commerces

  16 Parc Sainte-Agathe
  

 17 Gare SNCF

 18 Cinéma Les Toiles
  boulevard Victor-Hugo

 19 Zone commerciale
  

 20 Maison de retraite Primevères
  1, rue des Primevères

 21 Marché (dimanche matin)
  Supermarché
  avenue du Président Kennedy

 22 Espace Rameau 
  (mjc centre social, médiathèque,
  CAF, CPAM)
  1, place Jean-Philippe Rameau

 23 Salle Bernard-Kindraich
  10, rue Hector Berlioz

 24 Stade municipal
  (football, rugby, tennis, BMX)
  rue Henri Laroche

 25 Salles de sport Marcel-Quentin 
  et Irène-Cruypenninck
  75, rue Marie Rotsen

 26 Centre aquatique du Valois
  avenue des Érables

 27 Gendarmerie
  15, avenue des Érables

 28 Commerces
  rue Henri Laroche

 29 BIL (Bâtiment Industriel Locatif)
  2, rue Gustave Eiffel

 30 Pôle Emploi
  5, rue Blaise Pascal

 31 Centre administratif
  La Passerelle
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Cypré facilite tous vos déplacements 
dans la ville, quelle que soit 

la destination.

Cypré en chiffres :
Longueur du réseau : 9 km, 20 arrêts,  
1400 voyages / jour en 2017,  
4 bus circulent (+ 1 véhicule de réserve).
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Ligne 1

Départs 6h dans chaque sens,
puis passage toutes les 20 mn

Votre bus Cypré 
circule du lundi au samedi

Nouveau cadencement : toutes les 20 minutes !
de 6h à 19h40, en semaine
de 9h à 19h, le samedi

gratuites

Cypré est un service à la population mis en place avec 
le soutien financier du Syndicat Mixte des Transports 
Collectifs de l’Oise (SMTCO)

Simpli�ez vos déplacements
oise-mobilite.fr

0 970 150 150



2 lignes de bus Cypré :  
pour vous, un bouquet d’avantages !

gratuites

utile

accessible à tous 100 % disponible

sans contrainte

confortable

Cypré, deux lignes de bus entièrement 
GRATUITES au service du plus grand 
nombre. Grâce à elles, la ville 
est plus proche de vous !

Cypré sait vous accueillir 
dans le confort, en toute sécurité. 
Et tout le monde s’y retrouve : 
les personnes âgées, les personnes 
à mobilité réduite, les enfants, ceux qui 
se rendent au travail ou en ville, pour une 
sortie shopping, culturelle ou sportive.

Cypré dessert les lieux qui rythment 
votre vie quotidienne : la gare, l’hôpital,  
la mairie, le centre administratif  
La Passerelle, les boutiques du centre-ville, 
de la place Jean-Philippe Rameau et de la 
zone commerciale, l’École de musique, 
le Centre aquatique, la zone industrielle, 
le cinéma, la maison médicale, le stade 
municipal, les deux parcs de la Ville 
(Géresme et Ste-Agathe)...

Cypré sait se rendre 100 % disponible 
et vous propose des départs toutes les  
20 mn, du lundi au samedi.

Cypré ? Le transport urbain sans 
contrainte : pas de ticket à acheter, 
pas de contrôle qui ralentirait l’entrée… 
Vous l’utilisez comme bon vous semble 
en toute spontanéité !

Cypré est conçu pour le bien-être  
des usagers : vous circulez sereinement 
dans des véhicules confortables et 
bénéficiant d’une luminosité maximale.



Plus d’informations :
Cypré

27, rue du Bois de Tillet
60800 Crépy-en-Valois
Tél. : 03 44 87 30 00

Mail : contact@cypre.fr

Soyez connectés en permanence avec Cypré  
en consultant le site
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Syndicat Mixte des Transports
Collectifs de l’Oise 


