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MOBILITÉS DOUCES
UN SERVICE DE TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES INSTALLÉ SUR LA VILLE 

A compter de mai 2021, un nouveau service de location de 
trottinettes électriques en libre-service va être déployé sur 
les communes de SQY.

Aux Clayes-sous-Bois, 15 sta-
tions vont accueillir plus d’une 
centaine de trottinettes. Les 
lieux d’implantation ont été 

-
lage sur tous les quartiers de la 
Ville et en fonction des zones 
de passage et à fréquentation 
élevées.

Les installations démarreront 
début mai, sur l’ensemble du 
territoire de SQY, pour une 
mise en service effective d’ici 

  
Un service sûr et ambitieux 

L’opérateur retenu, Tier Mo-
bilty, opère dans 85 villes, dont 
Paris, Lyon, Grenoble ou en-
core Bordeaux et dans 10 pays 
en Europe (60 000 trottinettes 
déployées). 

Il propose une offre sûre (vi-
tesse bridée, casque, immatri-
culation des engins, formations 

à la conduite, coopération avec 
les polices municipales), inno-
vante (recharge, offre adap-
tée aux personnes à mobilité 
réduite, collaboration avec les 
acteurs économiques locaux), 

et maîtrisée.

Une initiative innovante
et durable

-
nement des 12 communes de 
SQY en faveur d’une mobilité 
innovante et durable.

Il offre un nouveau mode de 
déplacement pour venir com-

pléter le bouquet de services 
de mobilité : un réseau de 
transports en commun dense 
qui maille l’ensemble des com-
munes (90 lignes de bus et 7 
gares) et 420 km d’itinéraires 
cyclables répartis sur le terri-
toire.

Le plus

1 service interopérable avec la 
Ville de Paris puisque Tier Mobi-
lity est également un des trois 
opérateurs qui a été retenu par 
la mairie de Paris en octobre 
2020.

Jean-Christophe Tual
Conseiller municipal

Mobilités douces

« Il s’agit d’une expérimen-
-

tinence d’un tel service qui 
doit apporter une réponse 
adaptée à la réalisation du 
« dernier kilomètre » pour 
les habitants et les salariés 
du territoire. »


