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Covid 19 : point de situation à Saint-Quentin-en-Yvelines

Suite aux annonces présidentielles hier soir,

Saint-Quentin-en-Yvelines s’adapte et prend

de nouvelles dispositions visant à limiter la

propagation du virus et à garantir la

continuité du service public en toute sécurité.

Ainsi, les sept déchetteries de

l’agglomération sont fermées pour une

durée indéterminée. En revanche, la collecte

des déchets ménagers se poursuit

normalement, aux jours et heures habituels.

Côté transports, les lignes de bus de

substitution mis en place par la SNCF pour la

ligne U seront suspendus à partir de demain,

mercredi 18 mars 2020. Les bus circulent le

plus normalement possible sur le territoire,

ainsi que 50 % du trafic SNCF pour assurer les

déplacement essentiels, identifiés par le

gouvernement : déplacements domicile-

travail du personnel médical et des

personnes ne pouvant bénéficier du

télétravail ou en cas d’impérieuse nécessité

(courses alimentaires, besoin médical et

garde d’enfants).

Les taxis se mobilisent pour accompagner les 

Saint-Quentinois dans leurs déplacements. 

AE Taxis assure ainsi une permanence 24 / 24 

h et 7 /7 j au 01 30 43 48 48.

SQY est également mobilisé sur le réseau 

d’eau potable afin de vous garantir le 

meilleur service possible. 

Les usagers sont invités à signaler toute

anomalie sur le portail Pep’s en priorité, ce

afin de ne pas surcharger inutilement les

lignes téléphoniques. L’équipe d’astreinte

pourra ainsi prioriser et traiter les urgences

liées à la sécurité de chacun, dans les

meilleurs délais.

La Vélostation et l’Agence de mobilité sont

désormais fermées au public en gare de

Saint-Quentin-en-Yvelines. Les voyageurs

peuvent obtenir des renseignements via le

numéro vert 0 800 200 476.

Le SQY Cub, dédié à l'entrepreneuriat et à

l'innovation à Saint-Quentin-en-Yvelines, est

fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Les

animations, conférences et ateliers y sont

pour l'instant suspendues. Néanmoins, dans

un souci de continuité de service, les

conseillers restent joignables par email à

deveco@sqy.fr. La Chambre de commerce

et d’industrie de Versailles-Yvelines a

également mis en place un numéro

urgence entreprises pour toutes les

démarches liées à la pandémie de

Coronavirus : 01 55 65 44 44.

Suivez l’actualité liée au Covid 19 sur

sqy.fr, @sqy.fr et sur notre page Facebook

@sqy78.

Informations transports :

L’appli « L’assistant SNCF »

www.transilien.com,

malignel.transilien.com,

meslignesnetu.transilien.com

@ligneLSNCF / @lignesNetUSNCF

@sqybus78 / @CarsHourtoule /

@StavoInfosLignes
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