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SQY accompagne la mise en service des trottinettes

6 juillet 2021

Un millier de trottinettes circulent désormais sur le territoire. Pour accompagner les

usagers dans leurs nouvelles habitudes de déplacement, Saint-Quentin-en-Yvelines et

son partenaire, l’opérateur TIER Mobility organisent, jusqu’au 13 juillet, des animations

ludiques et pédagogiques.

Démarche inédite en France pour un territoire
périurbain : Saint-Quentin-en-Yvelines met à
disposition de ses usagers, depuis mai, un millier
de trottinettes électriques réparties sur 300
stations. Cette solution de mobilité alternative
et accessible au plus grand nombre est
rapidement devenue populaire. Pour
accompagner ce succès, SQY et l’opérateur
Tier Mobility proposent de rappeler les bons
usages.

Des animations gratuites et pédagogiques

pour mieux appréhender la trottinette

Pour accompagner ces nouveaux utilisateurs
et répandre les bonnes pratiques, Saint-
Quentin-en-Yvelines et Tier Mobility proposent
des ateliers de sensibilisation.

 Vendredi 9 juillet à Elancourt
 Samedi 10 juillet à Montigny-le-

Bretonneux
 Dimanche 11 juillet à Plaisir
 Mardi 13 juillet à Trappes

L’occasion de faire le point sur l’utilisation de
l’application, rappeler l’importance du port du
casque, former à la conduite de la trottinette,
attirer l’attention des usagers sur les règles de
bon usage du service et le partage des

espaces publics et répondre aux questions
des conducteurs.

Jean-Baptiste Hamonic, maire de Villepreux
et vice-président de SQY délégué aux
transports et aux mobilités durables précise
que « 65 % des déplacements en Île-de-
France font moins de trois kilomètres. Cela
nous a amenés à nous interroger sur la façon
dont nous pouvions encourager un report
modal de la part automobile au profit de
mobilités douces et actives. En parallèle,
nous nous intéressons à des restructurations
de nos pôles gares. En effet, nous avons sept
gares et 90 lignes de bus : notre objectif est
d’encourager les mobilités douces.

Nous avons identifié de nouveaux besoins
de déplacement sur des trajets très courts.
(…) souvent dans le cadre d’itinéraires
domicile-travail. Dans ce contexte, nous
avons souhaité développer une mobilité qui
vienne constituer une alternative à la
voiture. Nous aimons parler de bouquet de
services : l’idée est d’offrir une palette
d’options aussi étoffée que possible.
Saint-Quentin-en-Yvelines, terre
d’innovations », se retrouve complètement
dans le domaine des transports.
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