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Commission Transports du LFA 

 
Compte-rendu de la réunion  

du 15 octobre 2020  

 

 
 
 
Etaient présents : 
 

Pour le LFA Monsieur HOUILLE, proviseur 
Madame LECHEVALIER, CPE 
 

Pour les transporteurs Madame THOMAS, Keolis; Monsieur BAY, Savac; Monsieur 
COUTY, Stavo. 
Excusé: M. HENNION, Sqybus 

  

  

Parents responsables et 
référents 
 
 
 
 

Mme FOURRE (commission transport), Mme PETREIGNE 
(commission transport et ligne 105) 
M. SALCHOW (104), M. HÄNEL (456 et 39.39A), Mme 
REICHEL (39.37A), M. DOERR (39.37B), Mme KORZILIUS 
et M. CHAUVEAU (39.39B), M. BENECKE (CPS10), M. 
FOUCHER (262) 
  

  

  

En préambule  

 
 
Monsieur Houille remercie tous les participants présents à cette réunion, la première en 
présentiel depuis un an. Il en profite pour mentionner le projet de fin des cours à 13h30 le 
vendredi 18/12. Le LFA doit en aviser VGP pour voir si une modification des horaires des 
bus est possible. Les transporteurs émettent de fortes réserves sachant que ce sont des 
lignes régulières ouvertes aux autres usagers, notamment le MLK et Louis Blériot. Les 
parents alertent sur les difficultés que rencontreraient les élèves s’il n’y a pas les transports 
habituels de H8. 
 

Le bilan  global  et les points  généraux  

 
 
La rentrée s’est globalement bien passée du point de vue des transports.  
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On retrouve les mêmes difficultés que l’année dernière au niveau de la contre-allée de 
Thessalonique. La mise en place récente d’une signalisation horizontale interdisant l’arrêt 
des véhicules n’est pas non plus respectée. 
Le désarroi face à l’incivisme des parents qui bloquent l’accès à la contre-allée alors qu’il y a 
de la place, voire même des places de parking libres, en continuant vers l’ancienne entrée 
du LFA est partagé. La réunion ne permet pas d’identifier de « solution miracle » à court 
terme.  
Le LFA dialogue avec l’équipe municipale de Buc nouvellement élue. La fonction première 
de la garde-champêtre est d’assurer la sécurité au niveau de l’école élémentaire Louis 
Blériot. Elle ne peut pas en même temps surveiller la contre-allée. M. Houille avait envoyé 
l’an dernier un courrier au commissariat de police de Versailles pour alerter sur la 
dangerosité de la situation pour les élèves, mais cela n’a pas été suivi d’effet. 
 

➔ M. Houille propose de renouveler ses courriers à la mairie de Buc et au commissariat 
de Versailles. 

 
Pour cette année scolaire, il faut encourager les parents à fixer avec leurs enfants un point 
de rendez-vous un peu plus loin que l’allée de Thessalonique. A la fin de H8, le portail 
donnant rue de la Minière est ouvert. Faute d’AEDs en nombre suffisant, il n’est pas possible 
de l’ouvrir également le matin, ni d’ouvrir un autre accès pour la GS. 
 
Avec l’emménagement dans les nouveaux locaux, prévu au cours de la prochaine année 
scolaire, une amélioration est espérée. 
 
 
Suite à une question des parents sur les suites données aux différentes enquêtes de IdF 
Mobilités auxquelles le LFA répond régulièrement sur la desserte de l’établissement, M. 
Houille explique qu’il n’a eu aucun retour à ce jour. 
 

 
 

Les points  ligne  par ligne  

 
 

- Ligne de Saclay Val d’Albian (Keolis 104)  
Ligne globalement très fiable 

 
- Ligne de Garches (Keolis 105) 

Il y a eu deux oublis d’arrêt (03/09 et 05/10) qui ont entraîné un retard important le 
matin (détour dans une circulation dense pour repasser à l’arrêt en question).  
En dehors de ces deux soucis ponctuels, la ligne est régulièrement en retard à 
l’arrivée au LFA depuis le mois d’octobre, et comme très souvent les années 
passées. Le bus part à l’heure de Garches mais est ensuite pris dans les 
embouteillages à Vaucresson. Mme Thomas va voir s’il est possible d’avancer un 
peu le départ de Garches pour arriver à un meilleur respect des horaires dans 
Versailles. 
 

- Ligne d’Elancourt (SQYBUS 449) 
Mme Lechevalier signale plusieurs retards le soir. Les parents s’interrogent sur les 
horaires décalés d’un quart d’heure (plus tôt) pour cette rentrée scolaire. La question 
est posée à M. Hennion par mail suite à la réunion. 
 

- Ligne de Voisins le Bretonneux (SQYBUS 456) 
En début d’année, quelques soucis désormais réglés de passages en avance aux 
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arrêts du matin. Une panne le 12/10 en H8 entraînant un départ en retard du LFA et 
le non-respect de l’itinéraire. Mais globalement la ligne marche bien 
 

- Ligne de St Nom La Bretèche (STAVO FA)  
Suite à des travaux à Guyancourt, deux arrêts sont supprimés à partir du 5 octobre 
(et au moins jusqu’au mois d’avril). Une déviation est mise en place et une 
information a été distribuée dans les bus par la STAVO.  
Le temps de trajet est allongé d’une dizaine de minutes matin et soir, mais il y avait 
un peu de marge le matin, les élèves arrivent tout de même à l’heure en cours. 
 

- Ligne de Sceaux (SAVAC 39-37A)  
Rien à signaler, tout se passe bien sur cette ligne. 
 

- Ligne de Chatenay-Malabry (SAVAC 39-37B)  
Idem, un seul retard important signalé le 28/09 (indisponibilité chauffeur et appel de 
l'astreinte) 
 

- Ligne du Chesnay (SAVAC 39-40A)  
Rien à signaler 
 

- Ligne de Montreuil (SAVAC 39-40B) 
Les horaires sont globalement bien respectés cette année. Un incident le 7/09 : le 
bus ne s’est pas arrêté à l’arrêt des octrois de Porchefontaine (vu avec le chauffeur) 

 
- Ligne de Chevreuse (SAVAC 39-39A)  

Rien à signaler, parfois de petits retards mais les élèvent arrivent à l’heure au LFA 
 

- Ligne de St Rémy les Chevreuse (SAVAC 39-39B) 
Mois de septembre un peu compliqué avec de nombreux retards dus à l’arrivée 
tardive du bus en gare de Saint Rémy. En octobre le problème semble être réglé 
avec la mise en place par la SAVAC d’une modification de rotation des bus avant le 
service du LFA. 
Suite à plusieurs trajets pour lesquels un bus de gabarit réduit avait été affecté, les 
parents soulignent que la ligne est très empruntée (20-25 élèves rien que pour le 
départ de Saint-Rémy) et que les efforts de la SAVAC pour mettre un car de la plus 
grande capacité possible sont particulièrement appréciés. D'un point de vue 
réglementaire, la capacité des bus sur cette ligne n'a jamais été dépassée. 
Les soucis de girouettes non mises à jour continuent d’être remontés et sont quasi-
réglés maintenant. 

 
- Ligne de Gif sur Yvette (SAVAC CPS 10)  

Problème majeur de sur-fréquentation de cette ligne, et ce de façon récurrente 
depuis plusieurs années. Il n’y a pas de possibilité d’affecter un car de plus grande 
capacité. Cette année, les listes établies par le LFA indiquent autant d’élèves sur 
cette ligne que sur celle du Chesnay qui avait bénéficié d’un dédoublement il y a 
quelques années. De plus, cette ligne est significativement empruntée par des 
adultes travaillant dans la ZI de Buc. Des comptages effectués par la SAVAC 
confirment cette sur-fréquentation. 
 
 M. Houille va contacter M. Blankenstein (président de l’ALFA) pour envoyer des 
courriers communs au niveau de la CAPS (notamment à M. de Lasteyrie) mais aussi 
en direction de VGP dans le cadre de l’intercommunalité. En appui aux parents 
référents, il y aura besoin du soutien d’un maximum de parents pour sensibiliser leurs 
élus et faire avancer ce dossier jugé prioritaire.  
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- Ligne de St Quentin Vélizy (SAVAC 307 ligne régulière)  
Pas de retour des parents pour cette ligne. Il manque toujours un parent référent pour 
cette ligne (la fille de Mme Berthet a passé le bac et quitté le LFA). 
 

- Lignes 262 (SAVAC)  
Les horaires ne sont pas toujours respectés mais il est difficile de remédier à cela car 
les rotations s’enchaînent. 
Tous les élèves ne peuvent parfois pas monter alors qu’il reste de l’espace à l’arrière: 
il est important que les jeunes qui montent en premier aillent bien jusqu’au fond du 
bus afin d'optimiser la capacité des bus. 
Il est rappelé qu’il y a aussi la ligne 264 (Versailles – Jouy) qui s’arrête au LFA rue de 
la Minière et qui peut permettre de désengorger le 262. 
 
 
 
 
 

Evolution  future  de la desserte  du LFA  

 
 

Il faut avancer sur le dossier de l’évolution du plan transport du nouveau LFA dans le 
contexte d’une augmentation attendue des effectifs de 50% au terme de la montée de 
toutes les cohortes, et profiter de l’écoute attentive de la région: 

o Augmentation générale des effectifs 
o Absence d’un plan global de transport adéquat pour un lycée (pas de bus 

après H8 à l’heure actuelle et très peu le mercredi après-midi) 
Les transporteurs attirent l’attention sur le calendrier peu favorable : avec le début de 
la mise en place des nouveaux contrats entre IdFM et les transporteurs qui va se 
dérouler en 2021 et 2022, les demandes risquent d’être moins audibles. 
Il est néanmoins indispensable que le LFA porte ce dossier dès à présent avec le 
soutien de l’ALFA. 
 
  

o O o 
 
 
Un grand merci à tous. 


