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À l’occasion de la semaine européenne de la

mobilité du 16 au 22 septembre, SQY met le vélo

à l’honneur et va lancer avec la Vélostation une

offre promotionnelle à destination des habitants.

Au cœur de la semaine de la mobilité, la

Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines propose

une offre promotionnelle spéciale : l’abonnement

annuel à 40 € au lieu de 132 €. Avec son service « 3

en 1 » de location, réparation et stationnement

sécurisé en gare de SQY / Montigny-le-Bretonneux,

la Vélostation offre les conditions idéales pour

circuler à vélo sur le territoire. L’occasion de

repenser ses déplacements et de profiter des

quelques 420 kilomètres d’itinéraires cyclables

qu’offre l’agglomération.

SQY inaugure le premier service d’autopartage

des Yvelines

En entreprise, la semaine de la mobilité se traduit

par des forums d’information qui permettront aux

salariés de découvrir l’offre multimodale disponible

sur le territoire. Pour compléter ce dispositif et

s’adapter aux conditions sanitaires en vigueur, SQY

propose, pour la première année, un webinaire

mobilité accessible à l’ensemble des salariés du

territoire. Enjeu majeur et stratégique du

développement de SQY, l’agglomération va plus

loin et inaugure, jeudi 17 septembre, « SQY Share »,

le premier service d’autopartage inter-entreprises

des Yvelines. Piloté par le Club Climat Énergie de

Saint-Quentin-en-Yvelines,

ce nouveau service permettra aux trois
entreprises pilotes (Banque Populaire Val de
France, LEONI et Enedis) de mutualiser
l’usage de neuf véhicules hybrides
Selon l’initiative de chaque entreprise, « SQY
Share » pourra également proposer la
location de véhicules aux collaborateurs, le
soir et le week-end pour usage personnel. À
l’avenir, la solution d’autopartage pourra
être ouverte à d’autres entreprises voisines.

SQY met plus de bus à disposition des
voyageurs

Avec 90 lignes de bus et 20 millions de
voyages par an, SQY possède le 2e réseau
de bus francilien après celui de Paris. La
semaine européenne de la mobilité et la
rentrée de septembre sont l’occasion
d’annoncer de nouveaux renforts.

Ligne 422 : deux courses supplémentaires,
une le matin et une le soir.
Ligne scolaire 453 : mise en place d’un bus
articulé pour améliorer le confort des enfants.
Ligne 415 : toutes les courses de la ligne sont
prolongées en semaine et le week-end
jusqu'au terminus.
Ligne 402 : un nouveau circuit permettra de
relier, en heures de pointe, les quartiers du
Mesnil-Saint-denis à la gare de La Verrière.

Depuis le 1er septembre, huit nouvelles lignes
sont désormais accessibles aux personnes à
mobilité réduite (PMR). Il s’agit des lignes
scolaires 448, 449, 452, 454, 455, 456, 457 et
de la ligne principale 422. Au total, 35 lignes
de bus sont aménagées pour les personnes à
mobilité réduite, soit plus d’un tiers du réseau.
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