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Commission Transports du LFA 
 

Compte-rendu de la réunion  
du 07 juin 2017 

 

 

 
 
Etaient présents : 
 
Pour le LFA Madame HUGEL, proviseure 

 
Pour les transporteurs Monsieur BAY, SAVAC 

Monsieur CEVAER, STAVO 
Monsieur DUSSAC, PHEBUS 
 

Pour Versailles Grand Parc Madame PAULIN 
 
Pour l’ALFA 

 
Monsieur MERLE 

 
Parents responsables 

 
Mme CAILLAUD, ALFA 
Mme PICHON, ALFA 
M. PASCAL, PSAB 
 

Parents référents M. BIRAGNET, Mme EPINEAU, Mme GIROD, 
Mme GLASER, M. HÄNEL, Mme KRUSE,  
Mme O’DONOVAN, M. TAÏ  

  
 
 
 
L’ introduction  de la réunion  
 
Madame Hugel remercie les parents d’élèves, Mme Paulin et les transporteurs pour leur 
présence. 
Le bilan de fonctionnement ligne par ligne suivra les questions d’ordre général. 
 
 
Le bilan global du fonctionnement  
 
L’année scolaire 2016-2017 s’est bien passée du point de vue des transports. 
 

- La suppression de la subvention Imagine R pour les lycéens du 78 
 
La Carte Imagin’R, n’est plus subventionnée pour les lycéens dans les départements 
78 et 91. 
Madame Hugel a fait des démarches auprès du département 78. Mais cela n’a pas 
donné le résultat espéré (le Lycée International de Saint Germain et le Lycée Franco 
Allemand sont gérés par le département). Un lycéen du 78 ou du 91 paie donc le 
même prix qu’un salarié dont l’employeur paie 50 %. 
Madame Hugel va à nouveau attirer l’attention des conseillers départementaux d’ici la 
rentrée néanmoins cette situation n’est pas spécifique des élèves du LFA, elle est la 
même pour tous les lycéens (par exemple un habitant de Buc allant au lycée à 
Versailles) et il est donc difficile d’argumenter pour obtenir une exception. 
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Il semble aussi que certaines communes accordent des aides en remplacement de la 
subvention départementale. 
 

- La restructuration du lycée 
 
Début des travaux pour l’installation des préfabriqués. Les arbres ont été abattus. La 
clôture du chantier de montage des préfabriqués a été posée. La première pierre 
devrait être posée début 2018. 
Montage des préfabriqués : en juillet et en août. 
Déménagement des professeurs et des élèves : à la Toussaint. 
Pendant la période des travaux, des camions accèderont sur le site par une entrée 
qui sera créée vers le château. 
Les travaux devraient avoir peu d’impact sur les lignes, si ce n’est le transfert d’un 
certain nombre des arrêts actuellement dans la contre-allée de Thessalonique vers la 
rue de la Minière. Les informations se préciseront au cours de l’année. 

 
 
Les points généraux soulevés au cours du  bilan de fonctionnement ligne par ligne  
 

- Les services des lignes à vocation scolaire:  
Les services fonctionnent selon le calendrier de l’Académie et les bus circulent donc 
lors des journées banalisées du LFA.  
Ils circulent jusqu’au samedi 8 juillet inclus (ou 7 juillet s’il n’y a pas de service le 
samedi), date officielle de la fin d’année scolaire. 
Le LFA ferme le 12 juillet pour l’été, l’établissement étant tenu d’accueillir les élèves 
jusqu’au 7 juillet. Néanmoins les cours s’arrêtent le 30 juin. 
 

- Réflexion sur les listes de diffusion en cas de pro blème de transports : 
Les parents référents de chaque ligne décideront s’ils communiquent via la liste 
générale ALFA ou par une liste spécifique des utilisateurs de la ligne en question, 
voire par la création d’un groupe What’s App ou autre. Cette année, la liste des 
élèves du LFA avec la ligne empruntée par chacun n’a pas été distribuée aux parents 
référents, il est prévu de le faire à la rentrée 2017 (ALFA ou Commission Transports 
via informations communiquées par Mme Lechevallier).   
 
 

Les points ligne par ligne  
 

- Ligne d’Igny  
Après quelques problèmes en début d’année, le service est redevenu normal. Un 
mail de satisfaction venant d’une famille. 
Quelques retards, mais rien d’important. 

 
- Ligne de Sceaux  

Pas de problème particulier. Un seul incident remonté, lié à une erreur d’un 
conducteur. Le trajet depuis Robinson est long (1h10) mais il n’est pas envisagé de 
supprimer des arrêts. 
 

- Ligne de Chatenay-Malabry  
Pas de problème particulier. 
 

- Ligne du Chesnay  
Quelques retards signalés le mercredi pour repartir du LFA mais ils n’ont pas donné 
lieu à réclamation. 
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- Ligne de Montreuil 
Pas de problème particulier sur le fonctionnement actuel. 
Projet de prolongement de la ligne jusqu’à Viroflay : 
Un test a été fait par la SAVAC. Point de départ : Viroflay RG, puis Arcades, rue de 
l’Ecole des postes, puis rue Bazin puis gare de Montreuil. Il a été constaté que le bus 
sera forcément bloqué rue Dailly si une voiture est mal garée. Un autre terminus va 
donc être étudié pour éviter ce risque. 
Le dossier doit être présenté au STIF. Au mieux, cela pourrait être mis en place à la 
Toussaint. 
 

- Ligne de Châteaufort  
Pas de problème particulier. 
 

- Ligne de Versailles RG  
Pas de problème particulier. 
 

- Ligne de Chevreuse  
2 fois dans l’année dont ce 7 juin matin, le bus du mercredi n’a pas desservi la gare 
de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Réclamation faite sur le site SAVAC pour le signaler. 
Il s’agit dans les 2 cas d’une erreur du conducteur. 

 
- Ligne de St Rémy les Chevreuse  

Pas de problème particulier. 
 

- Ligne de Gif sur Yvette  
Pas d’élément. 
 

- Ligne d’Elancourt 
Des travaux sur la ligne. Des soucis avec un chauffeur qui ne marquait pas 
systématiquement un arrêt. Au bout de la 3ième réclamation des parents, la situation 
s’est améliorée et a été résolue. Bonne régularité par rapport à l’année dernière. 
 

- Ligne de Voisins le Bretonneux 
Des problèmes avaient été constatés en début d’année sur les nouveaux arrêts, 
devant Renault. Les chauffeurs n’avaient pas été prévenus du changement 
d’itinéraire. Ces problèmes ont été résolus et la ligne fonctionne bien. 
 

- Ligne de St Quentin Vélizy  (307 ligne régulière) 
Voir les commentaires des réunions précédentes, cette ligne pose toujours un 
énorme problème de retard le soir (accumulation de la journée). Compte tenu de son 
imprévisibilité le soir, les élèves ne peuvent pas la prendre au retour des cours, ce qui 
pose beaucoup de problèmes aux parents.  
La situation est insoluble et dépasse le seul cadre de cette réunion.  
Cette ligne est la seule ligne desservant notamment le trajet de 2km entre Buc (arrêt 
Calmette) et le premier arrêt de l’Agglomération SQY (La minière, commune de 
Guyancourt) en dehors de l’horaire de sortie des collégiens.  
Elle concerne donc tous les lycéens et collégiens avec options de Buc en provenance 
de l’agglomération SQY.  
Outre le covoiturage des parents, le trajet à pied, à vélo, nous pouvons rappeler les 
solutions utilisées par les élèves : passage par Versailles chantiers (262 jusqu’à 
Versailles, puis SNCF jusqu’à l’agglomération SQY) ou 262 vers Chateaufort, puis 
91.06 à l’arrêt La Perruche/Rond Point jusqu’à l’agglomération SQY. 
Remarque : le problème ne concerne pas seulement les élèves, mais se pose aussi 
pour les salariés du secteur utilisant la ligne. 
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- Ligne de St Nom (devenue FA)  
Pas de problème particulier. 
 

- Ligne de Garches 
Pas de problème particulier mais un retard quasiment systématique le matin (5-10 
min). Environ tous les 15 jours, retard plus conséquent entraînant un billet à la vie 
Scolaire. M. Dussac a expliqué que les travaux de la gare de Vaucresson ont 
entraîné d’importants retards mais que la situation devrait s’améliorer. Il est important 
de porter réclamation en cas de retard significatif pour que l’exploitant ait 
connaissance de la fréquence de ces retards. 
Il se pourrait que l’arrêt du bus soit intégré sur la place de la gare de Vaucresson au 
lieu d’être sur la chaussée. Une information sera faite aux parents si cela se fait. 

 
 

o O o 
 
 

Madame Hugel remercie les transporteurs, Mme Paulin et les parents pour leur 
participation.  
 
Un grand merci à tous. 


