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À SQY, une semaine de la mobilité avec un grand

15 septembre 2021

Du 16 au 22 septembre, Saint-Quentin-en-Yvelines fête la mobilité. Les trottinettes et le

vélo seront particulièrement mis à l’honneur avec des challenges et des animations

grand public, réparties sur tout le territoire.

La semaine de la mobilité, du 16 au 22
septembre c’est l’occasion de découvrir les
multiples façons de se déplacer à SQY, sans
utiliser son véhicule personnel. Avec le
lancement des trottinettes, la mise en service de
la navette autonome, la réalisation de nouvelles
pistes cyclables et le vote de son nouveau
schéma directeur cyclable, l’agglomération est
résolument tournée vers des solutions plus
vertueuses.

Des modes de déplacements alternatifs sont
désormais disponibles en nombre sur le territoire
et permettent aux usagers d’effectuer leur trajet
en trottinette ou à vélo, en particulier pour faire
les derniers kilomètres entre le domicile et le lieu
de travail.

La trottinette pour tous

En mai dernier et pour la première fois en France,
un service de location de trottinettes électriques
s’est installé en zone péri-urbaine. En seulement
quelques mois, ce mode de transport s’est
imposé chez les jeunes et chez les salariés. Il
concerne désormais 30 000 usagers et enregistre
déjà 300 000 déplacements.

Dans cette dynamique, SQY et l’opérateur TIER
Mobility organisent les animations gratuites et
tout public pour sensibiliser les utilisateurs aux
bonnes pratiques et informer des différentes
formules possibles.

Les entreprises : ambassadrices de la mobilité

à SQY

Grace à ses forums mobilité dans les entreprises
du territoire qu’elle organise avec ses nombreux
partenaires (Sqybus, Hourtoule, la SNCF, Tier
Mobility, Velogik, Klaxit, etc…) SQY proposera
aux salariés de découvrir toutes les possibilités
de déplacement sur le territoire. Au plus près
des besoins, chacun pourra se renseigner sur la
solution la plus adaptée, de la trottinette au
vélo, en passant par le bus, le train, etc…
Parmi les entreprises participantes cette année,
Airbus, Saipem, Merck, Safran, Valeo, etc.

Pour la première fois et en partenariat avec
« Uwinbike », SQY propose également un
challenge vélo inter-entreprises pour
promouvoir l’usage du vélo sur les trajets
domicile/travail. Le Vélodrome National et
Vélogik, partenaires de l’opération, offriront aux
gagnants des baptêmes sur piste et des forfaits
entretien – réparation vélo.

SQY terre de vélo

Pendant la semaine de la mobilité, SQY et son
partenaire Velogik proposent l’abonnement
annuel à 40 € au lieu de 132 € pour la location
de vélos standards, à la Vélostation.
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