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POURQUOI RESTRUCTURER 

La restructuration du réseau de bus est l’une des priorités du 
Plan Local de Déplacements (PLD) de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

d’accroître la part modale du bus. 
Comprenant 95 lignes de bus, le réseau saint-quentinois 

en toute sérénité. Le point sur ce qui vous attend.

avec les gares ferroviaires, etc. Sa performance se traduit par sa 

lignes saint-quentinoises. Certaines lignes sont particulièrement 
plébiscitées. 

pour mieux satisfaire les  besoins des usagers (et des non-
usagers) des douze communes du territoire et construire un 
réseau d’agglomération plus performant.

Bus : 
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D’UN RÉSEAU DE COUVERTURE 
À UN RÉSEAU DE PERFORMANCE  
La concertation menée auprès du grand public (près de 3 000 

vis du réseau de bus : augmenter les fréquences et le nombre 
de courses, élargir les amplitudes horaires, ajouter des jours de 
fonctionnement…
Le travail étroit mené avec les professionnels (Île-de-France 
Mobilités, transporteurs,  communes de l’agglomération, 
collectivités voisines…), les orientations données et partagées par 
les élus des douze communes de l’agglomération ont permis de 

Pour ce faire, le réseau disposait de plusieurs leviers sur 

ou performantes pour les rendre attractives et desservir de 
nouvelles populations, mise en place d’itinéraires plus directs 
pour gagner du temps, rationalisation des points d’arrêts pour 

UNE RESTRUCTURATION EN PLUSIEURS ÉTAPES 
La première phase concernera plus particulièrement trois 

Clayes-sous-Bois, Villepreux), le secteur Ouest (Coignières, 
Maurepas, Élancourt) et le secteur Sud-Est (Magny-les-
Hameaux). 
Les phases suivantes concerneront le reste du territoire et 

(doublement du pont Schuler, aménagements de sites 
propres…) ou de zones d’aménagements concertés (ZAC des 
Bécannes, La Remise…).

19 LIGNES RESTRUCTURÉES DÈS LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE 2018
La rentrée étant une période propice aux changements 
d’habitudes, la première phase de la restructuration du réseau 

les informations nécessaires pour que vous puissiez vous 

Si 19 lignes seront restructurées sur les 95 desservant 

et les Noctiliens ne seront pas impactées. 

DES AMÉLIORATIONS QUI BÉNÉFICIERONT 
À TOUS LES SAINT-QUENTINOIS
Si le réseau de bus est fortement modifié sur des secteurs 

À l’image du développement régulier du réseau de lignes Express 

, les améliorations 

comme salariés. 

de tous les guides horaires franciliens, des aménagements 
en faveur du bus vont voir le jour et favoriser la rapidité des 
transports (doublement du pont Schuler, ouverture d’une voie 
bus dédiée sur l’autoroute A12), l’accessibilité pour les personnes 

technologies moins polluantes… autant de raisons pour changer 

UNE PAGE DÉDIÉE À LA RESTRUCTURATION 
DU RÉSEAU

restructuration du réseau bus sur le site Internet de SQY.
Vous y découvrirez le nouveau réseau et les modifications 

Avant l’été, il sera enrichi des nouveaux guides horaires pour que 
chacun ait toutes les cartes en main pour la rentrée. Des cartes 
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