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Covid 19 : SQY élargit son 
réseau cyclable de pistes 
temporaires
Alors que la Vélostation de Saint-

Quentin-en-Yvelines a repris du service

depuis le 27 avril, SQY élargit désormais

son réseau de pistes cyclables avec des

itinéraires temporaires, qui facilitent les

déplacement sur le territoire.

Déjà fortement investie dans les circulations

douces et innovantes, Saint-Quentin-en-

Yvelines dispose de plus de 420 kilomètres

d’itinéraires cyclables. L’agglomération,

ainsi maillée, dispose d’un solide réseau,

pratique à la fois pour les trajets

professionnels comme pour le loisir.

43 kilomètres de nouvelles pistes

cyclables, accessibles dès juin

Dans le contexte actuel, SQY s’engage et

se mobilise davantage encore, avec ses

partenaires et les 12 communes et met en

place des parcours temporaires, alternatifs

à la voiture et aux transports en commun.

Ces nouvelles sections cyclables doivent

fluidifier la circulation et accompagner la

reprise progressive d’activité.

Ainsi, SQY va transformer plus de 6

kilomètres de voiries en pistes cyclables

provisoires et va jalonner, baliser et sécuriser

quelques 43 km de pistes cyclables inédites,

pour une mise en service dans le courant du

mois de juin.

Ce nouveau réseau s’articulera autour de

quatre tracés (A, B, C, D), permettant de

rejoindre plus directement les gares et

zones les zones d’activité notamment.

Depuis la gare de Saint-Quentin-en-

Yvelines / Montigny-le-Bretonneux (2e gare

du département en nombre de voyageurs

journaliers), les quatre pistes rejoindront les

gares de Plaisir-Grignon, de La Verrière, de

Trappes, et de Villepreux, et assureront une

liaison aux zones d'activités de Trappes-

Élancourt, du Mérantais, et au

Technocentre Renault.

Une carte détaillée permet de visualiser

toutes ces nouvelles opportunités de

déplacement sur sqy.fr.

Plus qu’une contrainte liée au

déconfinement, c’est l’occasion de

développer durablement l’usage des

circulations douces et actives, auprès des

habitués comme des novices. SQY

proposera gratuitement, à tous, des gilets

et des brassards réfléchissants, disponibles

en mairie.
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