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Commission Transports du LFA 

 
Compte-rendu de la réunion  

du 26 juin 2019 
 

 

 
 
Etaient présents : 
 
Pour le LFA Monsieur HOUILLE, proviseur 

Madame LECHEVALIER, CPE 
 
 

Pour les transporteurs Monsieur BAY, SAVAC 
  
  
 
Parents responsables et 
référents 

 
Mme CAILLAUD (ALFA), Mme FOURRE (ALFA) 
Mme. O'DONOVAN (PSAB), Mme BERTHET, M. 
CHAUVEAU, Mme GIROD, Mme PEPIN 
 
 

  
  
 
 
L’introduction de la réunion 

 
Monsieur Houille remercie les transporteurs et les parents d’élèves pour leur présence. Le 
bilan de fonctionnement ligne par ligne suivra les questions d’ordre général. 
 
 
Le bilan global et les points généraux 

 
Le bilan cette année depuis la réunion de novembre est très satisfaisant avec très peu 
d'incidents. Une solution a été trouvée avec SQYBUS pour remédier aux gros retards sur la 
ligne 449 et les travaux n'impactent plus pour l'instant la 39-37A. Mme Lechevalier présente 
une synthèse des retards constatés cette année ligne par ligne. La ligne de Garches (I-LFA) 
est souvent en retard. 
  

 
Organisation de la rentrée de septembre 2019. 
 
- Au niveau des transports, la principale modification sera le changement de 
dénomination des lignes SAVAC et KEOLIS qui prendra effet le 26 août. Les sites 
web des transporteurs seront mis à jour au cours de l'été. Mme Lechevalier a mis à 
jour le règlement intérieur du LFA concernant les transports. L'information sera 
également diffusée via la liste de l'ALFA et le site web de l'ALFA sera mis à jour.  
Les lignes elle-mêmes et les différents arrêts ne sont pas modifiés.  
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Ligne Ancien Nom Nouveau Nom 

Savac Le Chesnay 39 37 F 39 40 A 

Savac Versailles Montreuil 39 37 G 39 40 B 

Savac Chevreuse 39 37 C 39 39 A 

Savac Saint Rémy 39 37 D 39 39 B 

Phébus Keolis Garches Vaucresson I LFA 105 

Phébus Keolis Saclay Val d'Albian L LFA 104 

 
Il est important que les parents communiquent bien ces informations à leurs enfants 
pour la rentrée. Comme les années précédentes l'équipe éducative sera présente les 
premiers jours de la rentrée pour aider les élèves à trouver leur bus, mais chaque 
enfant doit savoir quelle ligne il doit emprunter. 
 
 
- Arrêts au niveau du LFA : pour l'instant aucun changement dans les arrêts autour 
du LFA n'est prévu. Pour accéder au LFA, deux accès sont envisageables : l'un par 
l'allée de Thessalonique (entre le LFA et le MLK, actuel passage pour les livraisons) 
et l'autre par la rue de la Minière. L'établissement va décider quelle est la meilleure 
organisation possible (un seul accès? possibilité d'ouvrir les deux?). En plus de ceux 
du LFA, d'autres travaux sont prévus dans le haut de Buc qui pourraient amener la 
municipalité à revoir certains sens de circulation dans le courant de la prochaine 
année scolaire. La desserte bus rue de la Minière devrait ainsi être allongée 
 
- Pérennisation de la ligne Savac 264 introduite en janvier 2019 : cette ligne régulière 
rallie la gare de Versailles Chantiers - Buc - Les Loges en Josas - Gare de Jouy en 
Josas. Elle permet d'augmenter notablement les possibilités d'horaires de transport 
pour les élèves des Loges et de Jouy 
 
 
Renouvellement des cartes Imagine R 
 
Un parent signale un problème pour les communes de trois lettres ou moins (donc 
Buc) pour le renouvellement informatisé des cartes. Il semble que cela concerne les 
nouvelles cartes ainsi que le passage collège  lycée. Une personne est dédiée à la 
gestion de ce problème chez Imagine R et on peut espérer que cela sera bientôt 
résolu. 
 
Il est de plus en plus difficile d'obtenir la subvention pour les élèves de GS et les 
CM2/VKL, car celle-ci est prévue à partir du collège par les départements qui 
propose encore une subvention. Une proposition de courrier qui avait été utilisé il y a 
plusieurs années est transmise à M. Houille qui verra ce qu'il peut faire.  
 
Dans certains cas, la carte Optile peut être une option intéressante pour les familles. 
Elle est valable pour un aller-retour quotidien entre le domicile et l'établissement 
scolaire sur la ou les lignes du transporteur concerné. Cette carte est en effet à 
demander directement auprès du transporteur qui exploite la ligne empruntée. En cas 
de correspondance entre plusieurs transporteurs, il faut autant de dossiers que de 
transporteurs. Certains départements apportent une subvention. 
 
Communication en cas d'alerte neige 
 
En cas d'arrêté préfectoral interdisant les transports scolaires, l'accueil reste possible 
au LFA mais les professeurs feront attention à ne pas avancer dans le programme de 
façon à ne pas pénaliser les élèves qui ne seront pas présents. 
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Les points ligne par ligne 

 
- Ligne d’Igny (Keolis L-LFA) 

Tout s'est bien passé suite aux changements d'arrêts début 2019 entre cette ligne et 
la 39-37B 

 
- Ligne de Sceaux (SAVAC 39-37A) 

Suite aux problèmes de début d'année causés par des travaux, Mme Reichel a 
contacté les parents de la ligne pour savoir si un déplacement temporaire de l'arrêt 
Place du Garde était envisageable. Il s'est avéré que ce n'était pas possible pour les 
familles concernées. Heureusement, les travaux n'impactent plus le trajet 
actuellement. 
 

- Ligne de Chatenay-Malabry (SAVAC 39-37B) 
Bilan très satisfaisant. Les enfants se sont habitués à partir un peu plus tôt suite aux 
changements de début 2019 
 

- Ligne du Chesnay (SAVAC 39-37F) 
Rien à signaler 
 

- Ligne de Montreuil (SAVAC 39-37G) 
Un retard début juin lié à une panne mais le transporteur avait prévenu l'école. 
 

- Ligne de Chevreuse (SAVAC 39-37C) et St Rémy les Chevreuse (SAVAC 39-
37D) 
Bilan très satisfaisant, merci aux transporteurs. Il y a toujours beaucoup d'élèves qui 
montent à la gare de Saint Rémy. 

 
- Ligne de Chevreuse (SAVAC 39-17C) 

Pas d’informations des parents référents. 
 

- Ligne de Versailles RG (SAVAC 261/262) 
Toujours de nombreux retards liés à une circulation très dense. La nouvelle gare 
routière de Versailles Chantiers sera livrée fin août.  
 

- Ligne de Gif sur Yvette (SAVAC CPS 10) 
Rien à signaler. La ligne est toujours très chargée. 

 
- Ligne d’Elancourt (SQYBUS 449) 

Suite aux importants problèmes de retard en début d'année (travaux), l'horaire avait 
été avancé, ce qui avait permis aux élèves d'arriver à nouveau à l'heure. Les travaux 
sont maintenant terminés et le bus passe par conséquence souvent en avance. Les 
parents référents vont contacter le transporteur pour voir si l'horaire ne peut pas être 
aménagé à nouveau pour la rentrée.   
 

- Ligne de Voisins le Bretonneux (SQYBUS 456) 
La ligne fonctionne globalement bien. 
 

- Ligne de St Quentin Vélizy  (SAVAC 307 ligne régulière) 
La ligne a mieux fonctionné : les retards sont moins importants le matin et donc plus 
"gérables" pour les élèves. Elle reste par contre peu utilisable l'après-midi, les élèves 
préférant rejoindre la gare des Chantiers ou Montigny par le 449. 
  

- Ligne de St Nom (STAVO 44-01 devenue FA) 
Rien à signaler. Des travaux sont prévus de début septembre à mi décembre. Le 
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transporteur doit nous prévenir si cela doit impacter quelques arrêts (sur la fin du 
parcours dans Guyancourt, travaux rue des Graviers). 
 

- Ligne de Garches (Keolis I) 
Le 26/11/18 et le 12/02/19, le chauffeur n'a pas marqué l'arrêt à Université alors que 
plusieurs élèves attendaient. Nous remercions le transporteur d'avoir réglé le 
problème avec le chauffeur concerné. Les retards restent fréquents sur cette ligne 
 

 
o O o 

 
 

Monsieur Houille remercie les transporteurs et les parents pour leur participation.  
 
Un grand merci à tous. 


