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Inauguration SQY Share – 17 septembre 2020 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

A Guyancourt, nous aimons voir nos entreprises se développer, avancer, innover… Nous 

avons une nouvelle preuve aujourd’hui qu’en travaillant ensemble avec intelligence, il est 

possible de créer des dispositifs utiles pour les usagers et respectueux de notre environnement. 

 

La qualité du travail mené au sein du Club Climat Energie de Saint-Quentin-en-Yvelines n’est 

plus à prouver. Et je suis heureux de voir aujourd’hui l’aboutissement de ce nouveau service 

de véhicules en autopartage, mutualisé pour les collaborateurs de trois entreprises 

incontournables du territoire : ENEDIS, la Banque Populaire Val de France et LEONI. 

 

Bravo et merci de votre belle initiative ! 

 

Je ne doute pas qu’elle sera amenée à essaimer sur tout le territoire de Saint-Quentin-en-

Yvelines. Et nous ne manquerons pas, bien sûr, d’inviter nos collègues Maires à mettre à 

disposition des places de stationnement dédiées, comme nous l’avons fait ici, à Montigny et à 

Guyancourt, et à vous accompagner dans le déploiement de bornes de recharge.   

 

Votre démarche s’inscrit pleinement dans l’un de nos objectifs : faire de la Ville de 

Guyancourt, et de Saint-Quentin-en-Yvelines, des moteurs de la transition écologique. Nous 

devons être collectivement innovants, chacun dans nos compétences et avec nos moyens, pour 

limiter notre empreinte carbone et favoriser l’utilisation des modes de circulations douces. 

 

Et ce n’est pas une mince affaire, vous le savez, sur un territoire qui a été conçu et imaginé, il 

y a plus de 40 ans, pour les automobilistes.  

 

Nous y travaillons, avec l’équipe municipale que je mène, en interne – avec l’achat de 

véhicules propres, comme celle que je conduis depuis que je suis Maire -, mais aussi en 

direction de nos habitants. Le développement des pistes cyclables, l’arrivée de la gare de 

métro du Grand Paris, mais aussi l’installation d’un service municipal d’autopartage et de 

covoiturage font partie des projets sur lesquels nous travaillons pour les habitants.   

 

Je me bats aussi, avec le Président de SQY, pour que soit enfin créé un échangeur sur 

l’avenue des Garennes, pour décongestionner les quartiers des Saules et des Chênes très 

encombrés aux heures de pointe.  

 

A plus long terme, nous saisirons cette merveilleuse opportunité de faire du nouveau quartier 

des Savoirs, un quartier exemplaire, à énergie positive, à la fois connecté, durable et équilibré. 

Un lieu où les habitants, comme les entreprises, trouveront matière à s’épanouir.  

 

Soyez assurés, en tous cas, que je veillerai à préserver les relations de confiance que nous 

avons su créer. Nous avons la chance de compter de belles entreprises sur notre territoire et 

nous ferons tout pour créer les conditions optimales pour le bien-être de vos salariés et 

collaborateurs. 

 

Je vous remercie. 

 


