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En mai 2021, Saint-Quentin-en-Yvelines décidait de se lancer dans 
une expérimentation qu’aucun autre territoire périurbain n’avait 
encore réalisée : proposer un service de trottinettes électriques 
en libre-accès. A travers cette expérimentation, nous cherchions à 
valider la pertinence d’un tel service dans nos douze communes. 
Parmi les offres très qualitatives que nous avons reçues, nous avons 
retenu la candidature de TIER Mobility qui a su répondre le plus 
fidèlement aux critères exigés. La sécurité d’abord, avec une vitesse 

bridée et la mise à disposition d’un casque, mais aussi le caractère innovant, 
durable, socialement responsable et la capacité de ce service à cohabiter avec les 
autres modes, en complémentarité avec le réseau de transports en commun.

Assez rapidement, ce nouveau mode de déplacement a su trouver son public sur 
notre territoire, validant l’intuition des élus saint-quentinois et des services de 
l’agglomération. Pour expliciter et mieux comprendre les raisons de ce succès, 
SQY a mené une vaste enquête auprès des usagers. Les résultats de cette 
enquête tendent à valider notre engagement et notre volonté de compléter le 
bouquet de services de mobilité de l’agglomération. Tant chez les salariés que 
chez les étudiants du territoire, les trottinettes en libre-service représentent une 
véritable alternative à la voiture pour la réalisation des déplacements courts.

Pour SQY, le pari est doublement gagnant puisque ce nouveau service de 
mobilité participe également au dynamisme du territoire. Une part importante 
des usages est en effet consacrée à des déplacements  qui permettent de rallier 
plus facilement les principaux lieux de vie de l’agglomération  : gares, restaurants, 
magasins, complexes sportifs, médiathèques…

 A travers cette restitution de notre enquête, notre souhait est de mettre nos 
connaissances et notre expertise au service du développement d’une mobilité 
durable et innovante. Et qu’à travers l’exemple saint-quentinois, de nombreuses 
collectivités puissent trouver des solutions pour imaginer de nouveaux modes de 
déplacements. C’est dans un élan collectif que nous saurons relever le défi de la 
transition écologique de nos territoires.

 

Jean-Baptiste Hamonic 

8e Vice-président
délégué aux mobilités
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LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU SERVICE 
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES EN LIBRE-
SERVICE SUR SQY

Située à environ vingt-cinq kilomètres de Paris, 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
regroupe 12 communes, une population de 230 000 
habitants et 145 000 emplois. C’est l’un des principaux 
pôles d’activités de l’Ouest de l’Ile-de-France.

En tant que « Terre d’innovations », SQY est engagée 
dans une stratégie ambitieuse visant à accroître et 
diversifier l’offre de services de mobilité pour ses 
usagers (population, salariés, étudiants…) afin de 
renforcer son attractivité. Guidée par son Plan Local 
de Mobilité (PLM), adopté en 2014, qui met en œuvre 
localement les objectifs régionaux, SQY a construit son 
action autour de 6 axes :

 1.  Rendre les transports publics plus attractifs

 2.  Promouvoir les modes de déplacement actifs

 3.  Agir sur le trafic automobile

 4.  Mettre en place une politique de stationnement 
au niveau de l’agglomération

 5.  Mieux organiser les flux de marchandises

 6.  Communiquer et informer efficacement pour 
tous les utilisateurs

Parmi les réalisations récentes, figurent la 
restructuration du réseau de bus, l’ouverture de la 
Vélostation ou encore la mise en service, sous l’égide 
d’IDFM, de la première ligne de transport en commun 
entièrement exploitée en navettes autonomes. SQY 
a également concentré des ressources substantielles 
dans ses infrastructures à travers l’aménagement 
de voies réservées aux bus pour améliorer la 
ponctualité, le renouvellement des infrastructures 
routières stratégiques et le développement de pistes 
cyclables. En 2021, SQY a adopté un nouveau schéma 
directeur cyclable et dispose d’ores et déjà de 420 km 
d’itinéraires cyclables sur l’ensemble des 12 communes 
de l’agglomération.

En parallèle, et avant de lancer son service de 
trottinettes, SQY a mené différentes études visant à 
compléter sa gamme de services « porte-à-porte », 
notamment à travers des solutions de micro-mobilité. 
L’évolution rapide des conditions d’exploitation 
des services en free-floating dans les grandes 
agglomérations et le cadre fixé par la Loi d’Orientation 
des Mobilités (LOM) depuis décembre 2019 ont fourni 
une base solide pour faire aboutir un projet de micro-
mobilité cohérent et maîtrisé sur SQY.

En octobre 2020, l’agglomération a ainsi lancé le 
premier Appel à Candidatures (AAC) visant à mettre 
en place un service de trottinettes électriques en 
libre-service en zone périurbaine, conçu pour desservir 
l’ensemble du territoire. De nombreux critères ont été 
considérés, allant de l’organisation de l’offre, la relation 
client, la sécurité, la responsabilité environnementale 
et l’intermodalité. Afin de maîtriser l’utilisation de 
l’espace public, l’AAC comportait également la 
convention d’occupation du domaine public à signer.

Après analyse, le projet a reçu un avis favorable de la 
part d’Île-de-France Mobilités (IDFM).

Six opérateurs parmi les leaders mondiaux du secteur 
ont déposé une offre, confirmant que ce territoire était 
propice au déploiement des trottinettes malgré sa 
diversité morphologique.

Séduite par l’organisation du service proposée et les 
moyens technologiques et humains déployés pour 
assurer la performance de l’offre sur le terrain, SQY 
a sélectionné un opérateur unique, l’entreprise TIER 
Mobility. 
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Par la suite, pour créer un réseau répondant 
aux besoins de mobilité des populations de 
l’agglomération, le déploiement de plus de 300 
stations sur le territoire de SQY a impliqué une grande 
diversité d’acteurs, y compris publics et privés.

L’offre de trottinettes électriques en libre-service a 
été inaugurée le 7 Mai 2021 et s’est accompagnée 
de nombreuses actions de communication, de 
sensibilisation et d’accompagnement des usagers 
notamment sur les aspects sécuritaires.

Fin février 2022, dix mois après ce lancement, on 
dénombrait déjà plus de 40 000 usagers uniques 
(soit plus de 15 % de la population saint-quentinoise), 
600 000 trajets et une qualité de service au rendez-
vous. L’analyse station par station révélait également 
la dimension intercommunale de ce nouveau service 
espérée par les élus de SQY. (Cf. carte ci-dessous)

Au-delà de ces premiers résultats 
prometteurs, SQY a réalisé une vaste 
enquête, du 23 septembre 2021 au 22 
octobre 2021, pour mieux connaître le profil 
des utilisateurs de ce nouveau service, leurs 
motifs de déplacements, leur niveau de 
satisfaction, les pistes d’amélioration.

Celle-ci a reçu un large écho : grâce aux réponses 
de 561 utilisateurs, l’échantillon obtenu permet une 
représentation fidèle de l’ensemble des usagers. 

La littérature portant sur ce mode étant encore limitée, 
il nous paraît important de partager ces résultats 
pour contribuer à sa connaissance et de répondre à 
la question : qui sont les utilisateurs des trottinettes 
électriques en libre-service de SQY ? 
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DES USAGERS TRÈS SATISFAITS DU SERVICE

Avec 78% d’utilisateurs ayant donné la note de 4 sur 
5 ou la note maximale, le niveau de satisfaction des 
usagers du service de trottinettes électriques de SQY 
est élevé. 

La note globale moyenne s’élève à 4,1 sur 5.

Dans le détail, le niveau de satisfaction est élevé quel 
que soit l’âge ou le sexe des utilisateurs.  

UN PROFIL PLUTÔT JEUNE, MASCULIN ET 
ÉTUDIANT

Malgré les très bonnes notes attribuées par les 
femmes (4,2/5), les résultats de l’enquête montrent 
que les trois-quarts des utilisateurs des trottinettes 
électriques sont des hommes (72 %).  Cette sur-
représentation masculine avait aussi été constatée 
lors de l’ouverture de la vélostation de SQY, dont la 
clientèle est désormais équilibrée : à voir si elle est liée 
à la nouveauté du service et finira par disparaître, ou si 
elle se maintiendra comme chez les usagers des deux-
roues motorisés. 

Avec 82 % d’utilisateurs de moins de 45 ans, la pyramide 
des âges des utilisateurs des trottinettes est plus basse 
que celle de la population saint-quentinoise, mais dans 
des proportions moindres qu’attendues. Si au-delà de 
65 ans, l’utilisation du service est quasi-nulle, la tranche 
des 25-45 ans est majoritaire. 

Il convient de rappeler que l’accès au service de SQY 
est à ce stade interdit aux mineurs.

Dès lors, il n’est pas étonnant de retrouver 
une part importante d’étudiants parmi les 
utilisateurs d’autant que SQY se caractérise 
par la présence de nombreuses résidences 
étudiantes et établissements d’enseignement 
supérieur, dont l’Université de Versailles Saint-
Quentin (UVSQ).

Les actifs au sens de l’Insee (actifs ayant un 
emploi ou sans emploi) ne sont pas en reste 
puisqu’ils représentent 68 % des utilisateurs. 
Leur part est légèrement moins importante 
que dans la population saint-quentinoise 
(77 %). Parmi eux, les Cadres-Professions 
Intellectuelles Supérieures et Employés-
Professions Intermédiaires représentent 
respectivement 32 % et 27 % des usagers 
(contre  20 % et 38 % des 15-64 ans résidant à 
SQY) : la sur-représentation des cadres est à 
nuancer au regard de l’usage par les salariés 
des entreprises de SQY non-résidents du 
territoire.

DE NOMBREUX MOTIFS ET BESOINS 
COUVERTS

L’arrivée des trottinettes électriques a changé les 
habitudes de nombreux saint-quentinois de façon 
positive car elles leur permettent de se déplacer, plus 
facilement en couvrant des besoins variés.
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Les résultats de l’enquête montrent qu’elles répondent 
parfaitement aux objectifs souhaités par SQY de 
favoriser les petits déplacements, de compléter l’offre 
de transport en commun en permettant en permettant 
aux usagers de les rejoindre plus facilement (« je vais 
plus facilement aux arrêts de bus et de trains ») ou de 
les substituer en fonction des circonstances.

La carte des principaux trajets effectués par les 
utilisateurs du service conforte les résultats de 
l’enquête : elle révèle des distances parcourues 
courtes (2,5 km en moyenne par trajet) et font 
ressortir l’ensemble des pôles multimodaux 
de SQY  comme étant les zones de départ ou 
d’arrivée privilégiées. 

Si les réponses des femmes et des hommes sont 
similaires, les écarts sont notables, en revanche, selon 
les tranches d’âge : ce nouveau service a véritablement 
transformé les habitudes des plus jeunes (18-25 
ans) qui utilisent les trottinettes électriques dans 
de nombreuses situations. Leurs déplacements 
sont aujourd’hui nettement facilités. Les usages des 
tranches d’âge plus élevées (45-65 ans) sont un peu 
moins diversifiés et fréquents. Pour eux, toutefois, les 
trottinettes électriques représentent une alternative 
sérieuse à la voiture.
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UN SERVICE QUI SÉDUIT  
PAR SES NOMBREUX ATOUTS

Globalement, les usagers sont séduits en premier 
lieu par l’aspect pratique, rapide du service et par sa 
complémentarité par rapport aux autres modes de 
transports existants.

Dans le détail, l’enquête révèle quelques différences. 

Ainsi, 54 % des femmes sont sensibles au respect de 
l’environnement par les trottinettes électriques, soit 
une part deux fois plus élevée que celle des hommes 
(27 %).

Les critères évoluent également en fonction des 
tranches d’âge : les 18-25 ans sont davantage séduits 
que les autres par le coût du service (« il est moins 
cher que les autres modes »), son côté pratique et 
rapide, tandis que les 45-65 ans mettent plus en avant 
sa complémentarité par rapport aux autres modes 
de transport ou son aspect plus respectueux de 
l’environnement.

LES AXES D’AMÉLIORATION DU SERVICE 
SOUHAITÉS PAR LES USAGERS

Grâce à l’enquête, les utilisateurs des trottinettes 
électriques en libre-service de SQY ont pu proposer 
des pistes d’améliorations. Ces dernières ont été 
particulièrement variées :

-  Les tarifs sont évoqués par les deux-tiers 
des utilisateurs (66%). En particulier, ils 
trouvent le nombre de minutes incluses dans 
les abonnements pas toujours suffisant et 
les tarifs parfois élevés. Ils souhaiteraient 
davantage de choix dans les abonnements et 
sont nombreux à réclamer une participation 
de la Région ou un couplage de l’abonnement 
aux trottinettes à celui du Pass Navigo ;

-  Par ailleurs, quelques usagers demandent 
une augmentation du nombre de 
stationnements et, surtout, un 
élargissement du réseau des stations au-
delà de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur les 
communes voisines ;

-  Les trottinettes, elles-mêmes font 
l’objet de multiples suggestions : 
améliorer les suspensions, ajouter des 
rétroviseurs, sonoriser les clignotants ou 
encore augmenter de l’autonomie de la 
batterie. Mais la principale requête porte 
sur l’augmentation de la vitesse maximale 
des trottinettes au-delà des 20km/h actuels 
y compris dans les zones protégées où 
la limitation est à 6 km/h. À date, la Loi 
d’Orientation des Mobilité impose une 
limitation de vitesse des Nouveaux Véhicules 
Électriques Individuels (NVEI) à 25 km/h ;

-  En matière d’aménagements, les usagers 
attendent plus d’infrastructures dédiées 
pour circuler en trottinette électrique et et 
souhaitent que les pistes cyclables existantes 
soient parfaitement entretenues ;

-  Enfin, d’autres améliorations mentionnées 
spontanément portent sur la géolocalisation 
des stations, le développement de 
nouvelles fonctionnalités de l’application 
TIER pour pouvoir, par exemple, signaler 
plus facilement les éventuelles trottinettes 
défectueuses.
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LES ACTIONS DÉJÀ OPÉRATIONNELLES  
OU À L’ÉTUDE

Toutes ces suggestions ne relèvent pas de la 
compétence de SQY, comme l’intégration du coût des 
trottinettes au Pass Navigo ou encore l’élargissement 
du service au-delà du périmètre intercommunal. Mais, 
grâce à la collaboration TIER/SQY, nombre d’entre 
elles sont à l’étude, voire déjà opérationnelles depuis la 
réalisation de l’enquête.

Fin 2021, la gamme tarifaire pour accéder au service 
s’est enrichie d’une offre destinée aux étudiants qui 
leur permet de bénéficier de 50 déblocages gratuits 
par semestre, offert par TIER Mobility. En parallèle, 
les entreprises TIER et OMNI se sont associées 
pour lancer à SQY un programme de location de 
trottinettes électriques accessibles en fauteuil roulant. 
Enfin, une offre « B to B » à destination des salariés 
des entreprises de l’agglomération va se déployer 
progressivement en 2022.

En 2021, SQY a adopté son nouveau Schéma Directeur 
Cyclable qui planifie ses actions en faveur des modes 
actifs (vélos, trottinettes…) jusqu’en 2031. Il prévoit 
notamment la création de nouvelles infrastructures 
sécurisées, continues, confortables ainsi que 
l’entretien des aménagements actuels et futurs. Des 
investissements importants seront réalisés dès la 
première phase (2021-2024) avec la création de 5 
liaisons structurantes et 20 % du réseau secondaire 
et complémentaire identifié. Le coût intégral de ce 
schéma est estimé à 36,6 millions d’€ auquel s’ajoute 
un budget annuel de 400 000 € pour l’entretien des 
aménagements. 

Outre les nombreux aménagements qui contribueront 
à la sécurité des usagers du service de trottinettes 
électriques, TIER et SQY souhaitent augmenter le port 
du casque dont la part reste faible malgré le fait que 
chaque trottinette en soit dotée. La réglementation 
actuelle n’obligeant pas les utilisateurs de trottinettes 
à se munir de protection, TIER et SQY travaillent de 
concert pour davantage responsabiliser les usages. En 
revanche, augmenter la vitesse des trottinettes au-delà 
de 20 km/h réclamée sur certains secteurs n’est pas 
envisagée.

Enfin, le réseau de stations créé lors du lancement 
du service maille finement le territoire et répond à 
la majorité des besoins de déplacements des saint-
quentinois. Toutefois, ce réseau n’est pas figé et sera 
complété en 2022 par la création de nouvelles stations 
sur des secteurs moins bien couverts. Ponctuellement, 
certaines stations pourront également faire l’objet 
d’ajustements en termes de localisation ou de taille. 
En parallèle, la précision de la géolocalisation des 
trottinettes et des stations sera améliorée grâce au 
partenariat mené avec la société Fantasmo.

Nous publions ces résultats afin de mettre à 
disposition l’expérience de SQY pour d’autres 
territoires péri-urbains et le milieu académique.
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Saint-Quentin-en-Yvelines

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE  
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction des Mobilités

1, rue Eugène-Hénaff - BP10 118
78192 Trappes Cedex
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