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Doubler l’usage du vélo à Saint-Quentin-en-

Yvelines, en 10 ans

23 septembre 2021

Adopté dans le courant de l’été, le nouveau
Schéma directeur cyclable de Saint-Quentin-en-
Yvelines ambitionne un développement
important en faveur du vélo et des modes actifs
de déplacement. Il s’agit de doubler, au moins,
l’usage du vélo sur le territoire d’ici une
décennie.

Ce document de référence résulte d’une étude
de 2,5 ans qui a associé les douze communes de
l’agglomération, la région Île-de-France, le
département des Yvelines et le secteur associatif.
Il permettra à SQY de planifier les futures actions
communautaires en faveur du vélo et des modes
actifs pour les 10 prochaines années.

SQY à la manœuvre pour densifier le

maillage du territoire

Ce nouveau plan, destiné à doubler la pratique
du vélo à SQY prévoit le maintien, la création ou
l’amélioration de 246 km de voies cyclables. Il
s’agit de connecter les douze communes du
territoire via un réseau cyclable performant et de
bonne qualité. Ainsi, 103 km de liaisons cyclables
structurantes doivent relier les principaux axes du
territoire tandis que 143 km doivent irriguer les
différents quartiers et villages de l’agglomération.

Des services performants, 38 millions

d’Euros investis.

Cette nouvelle stratégie adoptée par SQY, doit
permettre de poursuivre, de renforcer et de
créer les équipements nécessaires à la bonne
pratique du vélo en milieu urbain. Du
stationnement aux services proposés par la
Vélostation (location, réparation de cycles…),
ce sont près de 38 millions d’Euros qui vont être
investit par la Région Île-de-France, le
Département des Yvelines, Île-de-France
Mobilités et SQY.

« L’une des forces de Saint-Quentin-en-Yvelines
est de ne pas avoir privilégié un mode de
mobilité par rapport à un autre. Avec 7 gares,
90 lignes de bus et plus de 400 km d’itinéraires
cyclables, SQY développe des solutions de
mobilité afin de répondre aux besoins de
chacun. Cette stratégie, fixée par le plan local
de déplacements, a permis de créer un
maillage et un bouquet de services très
performants à l’échelle de l’agglomération. »
souligne Jean-Baptiste Hamonic, vice-président
de SQY délégué aux Transports et aux Mobilités
Durables.

Saint-Quentin-en-Yvelines, territoire de vélo, s’engage pour les dix prochaines années à
développer l’usage du vélo. L’agglomération vient d’adopter un nouveau schéma directeur
cyclable qui prévoit notamment de doubler la part des déplacements à vélo d’ici à 2031, de
renforcer l’offre de services et d’aménager de nouveaux itinéraires cyclables.
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