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SQY, 
UNE POLITIQUE DE 

DÉPLACEMENT AMBITIEUSE
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LA MOBILITÉ,
La mobilité est un enjeu crucial pour le 
développement de SQY. Garantir la 
mobilité des personnes et des biens est 
depuis longtemps au cœur des réflexions 
de l’agglomération. La notion de 
transport est un enjeu majeur dans la vie 
économique et sociale des territoires. 
SQY accompagne les entreprises et les 
usagers du territoire dans leurs 
problématiques de déplacements. 

LA MOBILITÉ DE DEMAIN 
REPOSE SUR DES 
ENJEUX POLITIQUES, 
TECHNOLOGIQUES  
ET ÉCOLOGIQUES

Convaincu que la notion de déplacement  
ne se résume plus à la simple question 
des transports, SQY s’est engagée à 
considérer la notion de mobilité de façon 
plus globale, en tant que transformation 
profonde de la ville, et des modes de vie. 
La mobilité devient aujourd’hui de plus 
en plus partagée, connectée, écologique 
et autonome. SQY est ainsi pleinement 
impliquée dans la réflexion autour du 
véhicule autonome.

D’une part en accueillant dès 2020 une 
expérimentation de navette autonome 
sur route ouverte en plein cœur de ville 

mais également en animant un groupe 
de réflexion sur ces sujets dans le cadre 
de sa participation au programme Move 
in Saclay.

À travers son plan climat et son plan 
local de déplacement, Saint-Quentin-
en-Yvelines se montre aussi soucieuse 
des questions environnementales en 
favorisant les mobilités douces, actives 
et durables.

Enfin, disposant d’un tissu industriel 
innovant, puissant et en forte croissance 
autour de la cybersécurité et de la 
mobilité, SQY s’impose comme une 
véritable place forte dans ces domaines.

La présence d’acteurs majeurs sur son 
territoire (comme Atos, Thales, Airbus 
ou Renault) permet un environnement 
favorable au développement de solutions 
nouvelles pour la mobilité du futur.

Favoriser le développement des 
transports multimodaux dans les villes, 
développer les infrastructures de la 
nouvelle mobilité et considérer le cyber-
risque comme l’enjeu clé des nouvelles 
mobilités, sont les trois axes majeurs de 
l’engagement de SQY pour révolutionner 
les déplacements…

LA MOBILITÉ AU SERVICE  
DE L’ATTRACTIVITÉ

L’ADN
de SQY
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SQY, cœur économique de Paris-Saclay
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La mobilité à SQY : les chiffres

ENTREPRISES
17 000

EMPLOIS145 000

de m2 d’IMMOBILIER d’ENTREPRISE
4,6millions

 230 000  
HABITANTS

17 000
ÉTUDIANTS

 60% 

D’ESPACES VERTS 
& de PLANS D’EAU

91 000 
LOGEMENTS

1 

VÉLODROME 
National 

1 

GOLF
National 

SCÈNE 
NATIONALE1& 12 salles de spectacle

&

SQY, 
les chiffres clés

420D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES

km

À 20 minutes 
de PARIS - MONTPARNASSE

7 GARES & 1 STATION 
de la FUTURE LIGNE 18

du GRAND PARIS EXPRESS

1 VÉLOSTATION

170 

VÉLOS EN 
LOCATION

2ème
 

RÉSEAU DE BUS FRANCILIEN 
APRÈS PARIS 90

LIGNES DE BUS10LIGNES INTERURBAINES

1 

NOCTILIEN



UN POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE DE SQY
Coeur économique de Paris-Saclay, situé à 20 minutes de Paris en voiture ou 
en transports, le territoire de SQY bénéficie d’une position stratégique en Île-
de-france.

1312

Comptant pas moins de 7 gares, l’agglomération est desservie par les lignes N, 
U, et le RER C. 
Les 2 grands axes routiers N 10 et N 12 qui traversent le territoire connectent 
l’agglomération avec l’ouest de la France. SQY investit pour fluidifier les connexions 
avec ces deux grands axes routiers. 
La ligne 18 du Grand-Paris express prévue à l’horizon 2030, placera SQY  
à seulement 6 stations de l’aéroport international d’Orly. 
SQY a engagé la transformation de ses gares en véritables pôles d’échanges 
multimodaux, lieux de rencontre de tous les modes de transports. Des gares 
contemporaines à même de répondre aux grands enjeux de mobilité dans la ville 
de demain en proposant des bouquets de service de mobilité.
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SQY, UN TERRITOIRE 
ULTRA CONNECTÉ

LA DÉFENSE

Ligne N : 20 à 30 min

RER C : 40 min

RER C : 45 min

25 min

A12 : 17 min

A86 : 40 min

20 min

Ligne U : 30 min

Ligne 475 : 45 min

Bus express 91-11 : 45 min 35 min

RER C : 20 min

RER C : 45 min

Ligne N + Tram 6 : 35 min

PARIS - INVALIDES

PARIS - AUSTERLITZ

ORLY

PARIS - PORTE D’AUTEUIL

ISSY-LES-MOULINEAUX

MASSY

PARIS - MONTPARNASSE

15

15

35 min

En heure de pointe, 
un départ en train toutes 
les 7 minutes pour Paris

Future ligne 18 : 25 min

AIRBUS

JCDECAUX

SAFRAN

THALES

ATOS

MERCEDES

MALAKOFF 
MEDERIC

SODEXO

VALEO

VÉLODROME 
NATIONAL

TECHNOCENTRE 
RENAULT

GOLF NATIONAL

BOUYGUES

UNIVERSITÉ
PARIS-SACLAY

THÉÂTRE DE SQY 
SCÉNE NATIONALE

ÉGIS

Paris-SQY 19 min.(5 trains semi-directs)

GARE DE ST CLOUD

15

Ligne 15 : 28 min

15 475

Depuis Paris, un départ en bus 

toutes les 10 minutes.

PORTE D’ORLÉANS
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SQY Montigny-le-Bretonneux 
› 70 000 voyageurs par jour  

›  96% d’usagers satisfaits

› Connectée à 32 lignes de bus

2e garedu département
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GARES DE SQY, 
LES HUBS DE L’INTERMODALITÉ

SQY a engagé la transformation de ses gares en véritables pôles multimodaux, 
lieux de rencontre de tous les modes de transports.

Des gares contemporaines à même de répondre aux grands enjeux de mobilité 
dans la ville de demain en proposant des bouquets de service de mobilité.

Portes d’entrées sur le territoire, les gares de SQY sont de véritables hubs reliant 
les différents modes de transports saint-quentinois qui permettent de desservir 
l’ensemble du territoire...

À travers les différents contrats  de pôle passés entre SQY, Île-de-France Mobilités, 
l’État, la Région, le Département et les communes pour repenser et moderniser 
entièrement l’intermodalité au niveau des gares (parkings, relais, gares routières, 
pistes cyclables, cheminements piétons…) l’ agglomération s’est engagée à réaliser 
les travaux sous 5 ans...

• Contrat de pôle
Gare de La Verrière : 23 200 000 ¤

• Étude contrat de pôle
Ligne 18 Gare SQY Guyancourt : 100 000 ¤

• Étude de pôle gare
Plaisir Grignon : 100 000 ¤

• Étude de pôle gare
Villepreux-les-Clayes :100 000 ¤

20

INVESTIS DANS 
LES PÔLES GARES

23.5MILLIONS D'EUROS
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SQY 
INVESTIT POUR 
MIEUX CIRCULER

Après la RD30 en 2018, le carrefour de la 
Malmedonne prévu pour 2026 et la RN10 
- dont les travaux d’enfouissement au 
niveau de Trappes devraient commencer 
dès le deuxième trimestre 2020 - 
l’échangeur RN12 / Garennes et le pont de 
la Villedieu viennent d’entrer dans le plan 
anti-bouchon de la Région. L’agglomération, 
le Département, la Région et l’État œuvrent 
ainsi de concert pour désengorger les accès 
aux principales zones d’activités 
économiques du territoire.

23

215 millions d'euros 
d’investissements

Financements

dans les infrastructures du territoire entre  2017 & 2026



ÉCHANGEUR RN 12 GARENNES
10 000 000 ¤

95 000 000 ¤
RN 10/PLATEAU URBAIN

52 000 000 ¤
RD 30

24 000 000 ¤
GARE DE LA VERRIÈRE 
(Contrat de pôle) 



CARREFOUR MALMEDONNE
20 000 000 ¤

CHIFFRES CLÉS*

PONT DE LA VILLEDIEU
30 000 000 ¤

*Montants investis par l’État, la Région, le Département & SQY.24 25



26 LE CYBERCAMPUS À SQYLE CYBERCAMPUS À SQY 27

LA MOBILITÉ 
AU CŒUR DES 
GRANDS PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT 

SQY veille à l’accessibilité, au confort et à la fonctionnalité des espaces, 
gages d’une bonne  appropriation par les usagers.

L’agglomération garantit également une bonne symbiose avec 
l’architecture environnante, et la connexion avec les principaux hubs de 
mobilité du territoire...

26



PARTIE03 L’INTERMODALITÉ
AU COEUR 

DES DÉPLACEMENTS
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LE 2e RÉSEAU DE BUS 
D’ÎLE-DE-FRANCE 
au service des 
saint-quentinois

30 31
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SQY a été la première collectivité francilienne à approuver son plan de 
déplacements (PLD) révisé, suite à l’adoption du nouveau plan de 
déplacements urbains de la région Île-de-France. Un programme d’actions 
ambitieux qui vise notamment à favoriser les alternatives au véhicule 
personnel. Depuis 2011, la Communauté d’agglomération est reconnue 
Autorité organisatrice de proximité (AOP) pour porter les projets de 
développement de l’offre de bus auprès d’Île-de-France Mobilité. Un 
partenariat dont la confiance a été officiellement renouvelée avec la 
signature d’un nouveau Contrat d’exploitation de type 3 (CT3) pour la 
période 2017-2020. En 2018, SQY a restructuré son réseau de bus. Cette 
première phase de restructuration a concerné essentiellement trois zones 
de l’agglomération (Nord, Ouest et Sud-Est). D’autres phases s’étaleront 
dans le temps et seront conditionnées par la livraison de Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) et autres infrastructures liées aux transports…

Un réseau sur 
mesure qui 
dessert tout
le territoire

Parallèlement SQY développe les TCSP, 
(Transport en Commun en Site Propre) en 
multipliant les voies dédiées aux bus afin de 
rendre ce transport en commun...

...toujours  
plus performant.

TCSP Trappes - La Verrière et pont Schuler :

9,2millions d’euros
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LE RÉSEAU DE BUS EN CHIFFRES

25 % du réseau restructuré en 2018 : 

• 2100 courses supplémentaires par an.

• 250 000 km supplémentaires.

•  6 lignes fortes : avec une course tous les 1/4 d’heures maximum 
en heure de pointe, elles sont l’ossature du réseau.

•  2e réseau de bus francilien  
après celui de Paris

• 90 lignes de bus, dont : 

› 10 lignes interurbaines

› 1 noctilien

• 800 000 courses par an

• 20 millions de voyages par an

•  2 cars double étage  
(6 fin 2020) 

•  3 bus électriques

mais aussi ...



SQY, TERRE DE VÉLOS

LE CYBERCAMPUS À SQY LE CYBERCAMPUS À SQY

Avec 420 km d’itinéraires cyclables, à SQY, 
tout est fait pour que les usagers puissent 
faire du vélo ! L’agglomération souhaite offrir 
une  alternative au « tout automobile » et a 
même lancé en 2017 son équipement phare 
entièrement dédié à la petite reine : la 
Vélostation. 

MONTIGNY ET GUYANCOURT 
RESPECTIVEMENT 4ème ET 11ème AU 
NIVEAU NATIONAL AU BAROMÈTRE 
DES VILLES CYCLABLES, 
CLASSEMENT ÉTABLI PAR LES 
CYCLISTES

Installée en gare de SQY, la vélostation  
permet aux habitants, salariés, étudiants ou 
visiteurs de passage de louer 170 vélos – 
modèles classiques, pliants et à assistance 
électrique – en location de courte ou longue 
durée. 280 places de stationnements 
sécurisées accessibles 7j/7 via le Pass Navigo 
et un atelier de réparation viennent compléter 
cette offre « 3 en 1 ». Pour les salariés arrivant 
en gare de SQY, la Vélostation représente une 
solution idéale pour parcourir le « dernier 
kilomètre » grâce au maillage de pistes 
cyclables de SQY desservant les différentes 

zones d’activité de Montigny-le-Bretonneux, 
Trappes, Élancourt, Guyancourt ou Voisins-le-
Bretonneux. Le nouveau service de location 
de vélo électrique lancé par la Région Île-de-
France, Véligo Location, est arrivé à SQY. Pour 
40 ¤ par mois, les Saint-Quentinois peuvent 
circuler à vélo à moindre effort. Cette initiative 
vise à encourager des solutions de mobilité 
plus saines et respectueuses de 
l’environnement. Un objectif partagé par 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui s’est fixé, à 
travers son Plan Local de Déplacement, de 
doubler la part modale du vélo, de 2 à 4 %, 
dans les déplacements du quotidien. 7 points 
de retrait des vélos électriques sont 
disponibles à SQY. La Vélostation de SQY est 
également un centre de réparation et 
d’entretien des Veligo Locations.

FRANCE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SQY, TERRITOIRE LABELLISÉ
« UCI BIKE CITY » RECONNU POUR 

SES ACTIONS MENÉES 
EN FAVEUR DE LA PRATIQUE 

DU VÉLO

36 37

420 km d'itinéraires cyclables
Depuis 2015 SQY est intervenu sur plus de 35 km de pistes cyclables :  
24,5 km ont été réalisés / 10,6 km rénovés. 
La Vélostation, une flotte de 170 vélos au service des habitants. 
Un équipement entièrement dédié au vélo (location, réparation et stationnement sécurisé)
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4 746 000 ¤
ont été investis sur le territoire,  

pour la promotion du vélo :

• Région Île-de-France
• Département des Yvelines
• Saint-Quentin-en-Yvelines

 Pistes & liaisons cyclables

 Vélostation, ...
 Consignes sécurisées Veligo

Financements :
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Île-de-France Mobilités et Saint-Quentin-en-Yvelines expérimentent une nouvelle 
application transport : VIAGO !
VIAGO ! propose les horaires de bus en temps réel à partir de vos arrêts favoris sur tout 
le territoire de SQY (Sqybus et Hourtoule/Stavo) ainsi que sur les réseaux de Paris 
-Saclay (Mobicaps et Phébus). 
L’application donne également les itinéraires sécurisés en vélo et vous permet de créer 
votre compte pour louer des vélos à la Vélostation de SQY. Pour les automobilistes 
aussi VIAGO ! facilite la vie. Elle permet de calculer le temps de trajet des déplacements 
automobiles en temps réel et de recevoir des alertes en cas de problème de circulation 
pour trouver des alternatives. 
L’application permet enfin de tester le covoiturage avec la solution KLAXIT et de mieux 
s’organiser avec les parcs relais du territoire pour combiner différents modes de 
transport... Vous avez dit intermodalité ?

VIAGO, L’INTERMODALITÉ 
DANS LA POCHE

VIAGO, accompagne les habitants et salariés dans leurs déplacements quotidiens.

VIAGO, plus futé que le trafic ! 
Facilitez-vous la vie ! 

Toutes les solutions de mobilité en poche et sur une seule 
application !

41
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En collaboration avec la CCI Versailles Yvelines et l’association 
des entreprises DELTAS SQY, Saint-Quentin-en-Yvelines anime 
depuis 2008 une démarche Plans de Mobilités Inter-Entreprises 
(PMIE) afin d’améliorer les mobilités des salariés au quotidien.

Alignée sur le Plan Local Déplacements en place sur le territoire,  
la démarche PMIE s’appuie sur la réalisation annuelle d’un diagnostic 
auprès des entreprises et s’articule autour de 6 axes principaux :

›  Développer une mutualisation des moyens entre entreprises

›  Renforcer l’attractivité des transports publics

›  Favoriser la pratique du covoiturage grâce à Klaxit partenaire de 
SQY.

› Renforcer les usages des modes actifs

›  Agir pour une rationalisation des déplacements professionnels 
et rapprocher les salariés et visiteurs des entreprises

›  Engager des actions de communication autour de la démarche 
PMIE et de la mobilité

L’EXPERTISE DE SQY 
AU SERVICE DES ENTREPRISES

Cette démarche, qui s’inscrit dans la durée, a remporté un trophée 
de la mobilité en Île-de-France en 2015 attribué par Île-de-France 
Mobilités.
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TROPHÉE 
de la mobilité d’Île-de-France

1 6 zones
PMIE*

*Plans de Mobilités Inter-Entreprises

12 800
inscrits sur la
plateforme Klaxit 5 200

EN MATIÈRE DE COVOITURAGE

Covoitureurs/mois

et
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SQY a été le premier territoire
de développement du service 
Klaxit. Les PMIE ont permis à la 
solution de se faire connaître 
auprès des entreprises saint-
quentinoises.

SQY ENCOURAGE 
LE COVOITURAGE
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50 51LE CYBERCAMPUS À SQY

SQY, LABORATOIRE 
DE LA MOBILITÉ 
DE DEMAIN 

SQY est leader du marché de l’immobilier d’entreprise de 
2e couronne. Forte de ce leadership, l’agglomération 
renforce encore l’attractivité de son écosystème via le 
développement de filières stratégiques, comme la mobilité, 
la smart-city ou encore la cybersécurité, avec la mise en 
place d’expérimentations, l’aide au rapprochement entre 
grands groupes et start-up innovantes, et la création de 
campus et formations pour pouvoir fournir aux entreprises 
leurs compétences et talents de demain.

50 51
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À travers ses différentes expérimentations, SQY témoigne 
de son ambition à encourager les innovations dans la 
mobilité. Suprasqy, trottinettes électriques, véhicules 
autonomes, les initiatives et les solutions se multiplient 
au gré des avancées technologiques.
SQY s’affirme en véritable laboratoire des mobilités pour 
venir les éprouver en milieu urbain.

Supraways est un projet de transport aérien 
particulièrement innovant. Unique au monde 
ce projet consiste en un transport monorail 
automatique par véhicules électriques et 
indépendants (des cabines) d’un point A à un 
point B, sans arrêt intermédiaire. Six 
personnes pourraient prendre place dans ces 
cabines à vitesse commerciale élevée. Ce 
système possède de nombreux avantages 

puisque hors du trafic routier et fonctionnant 
24 h sur 24 et 7 jours sur 7, il permet de 
réduire les temps de déplacements pour un 
coût d’investissement et de fonctionnement 
moins élevé qu’un tramway et un impact 
environnemental réduit au maximum. Ce 
transport innovant pourrait être mis en place 
entre la gare de SQY et le parc d’affaire SQY 
High Tech. 

Les études de faisabilité du projet ont été 
rendues. Elles sont concluantes et favorables 
au projet. En route donc pour la seconde 
étape qui consiste en la réalisation d’un 
anneau d’essai pour faire fonctionner un 
prototype de Supraways en conditions 
réelles. Cet essai doit avoir lieu dès 2021.

SUPRASQY, LA MOBILITÉ INNOVANTE 
PREND DE LA HAUTEUR 
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Le site d’Airbus à Élancourt s’allie à des 
partenaires de choix pour proposer aux 
entreprises une solution de mobilité innovante 
et écologique. À l’occasion de la semaine de 
la mobilité, Airbus et les entreprises du PDIE 
de la Clef Saint-Pierre ont testé avec succès 
un bus hyper-connecté en situation réelle 
d’utilisation. Équipé d’une connexion internet 
fiable et sécurisée, Mobilofis, premier 
prototype de bus-bureau mobile connecté a 
effectué son premier trajet entre Saint-Cloud 
et Élancourt, le 20 septembre. Initié par 
Airbus au terme d’un contrat de mécénat de 
compétences, et développé par la startup 
Smooving, ce projet s’inscrit dans une 
démarche plus large de mobilité et  
d’attractivité du territoire de SQY.

MOBILOFIS, 
UN BUS BUREAU CONNECTÉ

La révolution numérique, par l’hyper connectivité 
et la mise en réseau des individus et des véhicules, 
transforme le fonctionnement de notre territoire 
et ouvre de nouvelles opportunités. SQY souhaite 
s’investir pleinement dans la recherche pour le 
développement de la mobilité autonome et 
connectée afin de rendre la mobilité plus 
accessible à tous et partout.
Dès 2020, l’agglomération accueillera ainsi la 
première expérimentation de navettes 
autonomes en « route ouverte » conduite par Île-
de-France Mobilités. Une expérimentation qui se 
déroulera au cœur de SQY et permettra de 
mesurer pleinement le potentiel de cette nouvelle 
solution de mobilité. Au cœur du territoire de 
Paris Saclay, SQY profite d’un écosystème 
scientifique et industriel unique autour de ce 
nouvel enjeu de la mobilité autonome. 
L’agglomération anime notamment un groupe de 
travail, aux côtés de l’institut Vedecom et de 
l’Université de Paris-Saclay, rassemblant de 
nombreuses expertises du territoire afin d’assurer 
une veille et d’alimenter la réflexion sur les 
questions de mobilité autonome dont ses enjeux 
économiques et sociaux au niveau d’un territoire.
SQY soutient par ailleurs le lancement de la 
nouvelle chaire dédiée à cette thématique du 
véhicule autonome porté par l’ESTACA et Renault 
présents sur son territoire..

SQY TESTE LA NAVETTE 
AUTONOME



L’École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de 
Construction Automobile ou, en abrégé, ISAE-ESTACA est 
l’une des 205 écoles d’ingénieurs françaises accréditées à 
délivrer un diplôme d’ingénieur1.
L’ESTACA forme des ingénieurs passionnés par les technologies, 
qui répondent aux besoins de nouvelles mobilités. À la pointe 
des technologies, sa mission est de former des ingénieurs et de 
conduire une recherche appliquée au service de tous les acteurs 
des transports : aéronautique, automobile, spatial et transports 
urbains et ferroviaires. La formation répond aux nouveaux défis 
pour les transports de demain : respect de l’environnement, 
maîtrise énergétique, urbanisation croissante.

ESTACA

12 000m2 de bâtiments, répartis sur 5 hectares de terrain, 
accueillent les alternants et stagiaires de la formation. L’Aforpa, 
l’INCM, le Garac, le GNFA et l’ANFA regroupent l’ensemble de 
l’offre de services de la branche. Le campus est la vitrine des 
innovations développées au sein des métiers des services de 
l’automobile, du camion et des deux roues. Véritable lieu de 
réflexion, d’expérimentation et de démonstration des nouveaux 
usages et des innovations, le campus prépare dès aujourd’hui, 
jeunes et salariés, aux compétences et enjeux de demain.

LE CAMPUS DES SERVICES  
DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ

Acteur majeur du territoire, avec son Technocentre, Renault 
souhaite révolutionner la mobilité avec ses véhicules autonomes 
L’objectif de Renault avec la voiture autonome est de proposer 
une nouvelle expérience du voyage automobile, plus agréable, 
moins stressante et plus productive. 
Le conducteur pourra optimiser son temps en profitant, par 
exemple, de la connectivité à bord pour répondre à ses emails, 
pour regarder une vidéo ou pour échanger en toute sécurité avec 
ses passagers.Il pourra s’approprier à sa guise ce nouveau temps 
disponible.

RENAULT 
LA VOITURE AUTONOME

Le CityAirbus doit offrir une alternative à la surcharge du trafic 
urbain. Capable de transporter jusqu’à quatre personnes, les 
premiers essais ont eu lieu en Allemagne pour tester ce 
concentré de technologie. Le 17 mai 2019, pour développer le 
transport urbain aérien en Ile-de-France, Airbus et RATP ont 
signé un partenariat. Le trajet au kilomètre ne coûtera que  
2 euros. Le premier vol libre, sans pilote, de cinq minutes à deux 
mètres au-dessus du sol a eu lieu le 21 décembre 2019.

LE TAXI VOLANT  
BY AIRBUS
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Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Eugène-Hénaff 

BP 10 118 - 78192 Trappes Cedex

SQY.FR

DIRECTION DES MOBILITÉS


