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Commission Transports du LFA 

 
Compte-rendu de la réunion  

du 10 octobre 2019 
 

 

 
 
Etaient présents : 
 
Pour le LFA Monsieur HOUILLE, proviseur 

Monsieur WIRTH, Schulleiter 
Madame LECHEVALIER, CPE 
 
 

Pour les transporteurs Monsieur PECQUERIAUX et Madame THOMAS, Keolis 
Excusé : Monsieur BAY, Savac (contact téléphonique le 8/10) 

  
  
 
Parents responsables et 
référents 
 
 
 
 
 
Président de l’ALFA 

 
Mme FOURRE, Mme PETREIGNE, M. CLAIR 
M. CHAUVEAU, Mme GIROD, Mme REICHEL, Mme 
SUREAU, Mme KERMORGANT, Mme KORZILIUS, M. 
BENECKE, M. BIRAGNET, M. DOERR, Mme BERTHET, M. 
HÄNEL 
 
 
M. BLANKENSTEIN 
 

  
  
 
 
L’introduction de la réunion 

 
Monsieur Houille remercie les transporteurs et les parents d’élèves pour leur présence. 
Après un tour de table, le bilan global de cette rentrée et les questions d’ordre général sont 
abordés, avant un point de fonctionnement ligne par ligne. 
 
 
Le bilan global et les points généraux 

 
Cette rentrée était marquée par le déménagement du LFA dans ses locaux provisoires, avec 
une entrée quelques mètres plus en amont dans la rue de Thessalonique, proche de celle du 
MLK.  

 
Point noir depuis la rentrée : la circulation et la sécurité rue de Thessalonique 
 
- Les parents qui déposent et viennent chercher leurs enfants (LFA et MLK) en 
voiture ne respectent pas la voie réservée bus. Les bus ne peuvent parfois plus 
accéder à l’allée de Thessalonique à cause des embouteillages qui se créent. M. 
Houille avait déjà envoyé un mail aux parents le 17/10 en ce sens pour demander 
aux parents de ne pas stationner juste devant l’entrée de l’établissement. Ni ce 
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courriel, ni les horaires étendus de la garde-champêtre, ni la présence ponctuelle de 
la police nationale n’ont permis à ce jour d’améliorer significativement la situation. 
 

 - Cette situation engendre de plus des comportements dangereux de certains 
conducteurs (vitesse excessive) alors que de nombreux élèves arrivant ou partant 
des arrêts de bus rue Collin Mamet traversent l’allée de Thessalonique.  

 
 L’ALFA renvoie un message sur la liste de diffusion de l’association et va demander à 

la PSAB et aux associations de parents du MLK de faire de même. 
 M. Houille va demander à la mairie s’il est possible de réaliser un marquage au sol à 

l’entrée de la contre-allée pour décourager tout arrêt de véhicule. 
 Information post réunion : pour faciliter les passages à la cantine dans un contexte de 

réfectoire réduit, le MLK a décalé ses horaires de sortie de 16:10 à 16:20, ce qui 
entraîne plus de chevauchements avec la sortie en H8 du LFA à 16:25. 
 
- Le bilan de la rentrée est sinon plutôt positif : des bousculades ont été notées les 
premiers soirs sur le trottoir devant le LFA autour des bus mais la situation s’est 
rapidement améliorée grâce à l’intervention de Mme Lechevalier, des AEDs et des 
parents de la GS qui étaient présents les premiers jours. 
Certains jeunes élèves de la GS ont encore un peu de mal à traverser la rue Collin 
Mamet le soir ; ils ne doivent pas hésiter à faire appel à leur « tuteur » pour les aider. 

 
- M. Houille rappelle qu’en H8, la sortie est possible par la rue de la Minière. 
 
Ceintures de sécurité 
 
Il est rappelé qu’il est obligatoire d’attacher sa ceinture de sécurité quand les 
véhicules en sont équipés. C’est important pour la sécurité et les élèves peuvent être 
verbalisés en cas de manquement. 
 
Emploi du temps des lycéens 
 
Les parents soulignent que les soirs où les lycéens ne peuvent profiter des bus mis 
en place pour le LFA, leurs temps de trajet peuvent se trouver allongés de façon très 
significative. Il est donc particulièrement apprécié que les cours après H8 soient 
limités au maximum. Les modifications d’emploi du temps apportées au cours du 
mois de septembre ont permis quelques améliorations de ce point de vue.  
M. Houille précise que les contraintes liées aux nouveaux locaux leur ont fait perdre 
l’équivalent de 2h30 de mobilité possible par semaine, d’où des emplois du temps 
encore plus compliqués à construire. 
 
Changement de dénomination de certaines lignes 
 
Les lignes Phebus Keolis et certaines lignes SAVAC ont changé de dénomination à 
la rentrée. Le nouvel affichage est bien en vigueur pour les lignes Phebus Keolis. La 
SAVAC rencontre des difficultés techniques à mettre à jour leurs girouettes. En 
pratique le site web et les arrêts de bus ont la nouvelle dénomination mais l’affichage 
reste bien souvent avec les anciens numéros, ce qui entraîne de la confusion.  
Il est possible de communiquer à la SAVAC les numéros d’immatriculation des bus 
concernés pour qu’ils soient traités en priorité par leurs services techniques.  
 
Subvention carte Imagin’R 
 
Une attestation a été fournie à tous les nouveaux inscrits au LFA mais elle ne vaut 
pas droit à subvention. La subvention reste dépendante du département de 
résidence. Il faut se renseigner sur le site Imagin’R au cas par cas, voire auprès de 
sa commune, certaines proposant également des subventions. 
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Les points ligne par ligne 

 
Il est à noter que de nombreux bus sont arrivés en retard le 8/10 : un pic exceptionnel de 
congestion du trafic en Ile de France a été constaté ce matin-là. 
Le 7/10, des travaux se sont poursuivis plus tard qu’initialement prévu aux Loges en Josas : 
le trajet retour des bus passant par là a été impacté à la dernière minute et chaque chauffeur 
a dû gérer au mieux. 
 

- Ligne de Saclay Val d’Albian (Keolis 104) 
Rien à signaler 

 
- Ligne de Garches (Keolis 105) 

Les retards le matin sont fréquents, surtout le mardi. En cause des embouteillages 
rue Mermoz à Versailles (mais empruntée aussi par d’autres bus) et au niveau du 
pont de Vaucresson bien en amont. Il n’y a pas de possibilité de zone de régulation 
entre Vaucresson et Versailles. 
 

 M. Pecqueriaux va faire le point avec le service des « Méthodes » 
 
En fonction du retour, la question d’avancer à nouveau l’horaire du matin pourrait se 
poser. 
 
Le bus était stationné un soir rue de la Minière (au lieu de l’allée de Thessalonique) et 
est reparti sans élèves. Cet incident ne s’est pas reproduit. 
 

- Ligne d’Elancourt (SQYBUS 449) 
L’horaire de la ligne avait été modifié l’année dernière à cause des travaux. Suite à la 
fin des travaux, l’horaire a de nouveau été décalé en concertation avec les parents de 
la ligne pour partir un peu plus tard, tout en gardant un peu de marge en cas de 
retard.  
Le fonctionnement de la ligne est très satisfaisant depuis de l’année. 
 

- Ligne de Voisins le Bretonneux (SQYBUS 456) 
La ligne fonctionne globalement bien. Un incident isolé pour l’arrêt à la Minière en 
début d’année. 
 

- Ligne de St Nom (STAVO FA) 
Des travaux sont en cours depuis la rentrée et une déviation a été mise en place. 
Aucun problème signalé. A noter toutefois des problèmes d’incivilités de la part des 
élèves qui s’amusaient à appuyer de façon répétée sur le bouton pour demander 
l’arrêt. Le chauffeur a mis les choses au point. 
 
 

- Ligne de Sceaux (SAVAC 39-37A) 
La ligne fonctionne bien cette année. Des travaux sont à nouveau annoncés à 
Clamart mais cela devrait être pendant les vacances. 
La vitesse adoptée par un des conducteurs est jugée excessive par les enfants, 
notamment au passage des dos d’âne… Raison de plus pour bien attacher sa 
ceinture ! 
 

- Ligne de Chatenay-Malabry (SAVAC 39-37B) 
Les chauffeurs changent souvent sur cette ligne. Des élèves notent un manque de 
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respect et de politesse de la part de l’un d’eux. Un signalement à la SAVAC sera fait 
si cela se reproduit. 
Un incident isolé (dépose des enfants sur un rond-point jugé dangereux) suite aux 
difficultés générées par les travaux imprévus aux Loges en Josas le 7/10. 
 

- Ligne du Chesnay (SAVAC 39-40A ex 39-37F) 
Rien à signaler 
 

- Ligne de Montreuil (SAVAC 39-40B ex 39-37G) 
Le bus est souvent en retard au LFA, ou trop juste pour permettre aux enfants de 
passer par leurs casiers avant d’aller en cours. Au moins les 30/09 et le 3/10 le bus 
est parti en retard de la gare de Montreuil. 
 
M. Bay va insister auprès de l’exploitant pour que le bus parte à l’heure de 
Versailles Montreuil 
 
 Les parents référents de la ligne vont contacter un maximum de parents de la ligne 
pour déterminer si l’horaire est satisfaisant (quand le bus part à l’heure) ou si un 
consensus se dessine pour demander à la SAVAC d’avancer l’horaire de départ. 
 

 
- Ligne de Chevreuse (SAVAC 39-39A ex 39-37C) et St Rémy les Chevreuse 

(SAVAC 39-39B ex 39-37D) 
Le non affichage des numéros de ligne sur les bus rajoutent de la confusion, 
notamment pour les arrêts de Châteaufort qui ne sont pas les mêmes pour les deux 
lignes. Pour l’arrêt Trinité, des parents déplorent que le bus ne se soit pas arrêté à 
plusieurs reprises. La SAVAC a bien reçu la plainte déposée et va voir avec le 
chauffeur.  
Retard fréquent de quelques minutes au départ de la gare de Saint Remy pour le 39-
39B ; les élèves arrivent néanmoins à l’heure en cours. 

 
- Ligne de Gif sur Yvette (SAVAC CPS 10) 

Rien à signaler. La ligne est toujours très chargée ; le bus est souvent plein depuis le 
départ en gare de Gif sur Yvette. C’est peut-être une ligne pour laquelle un 
dédoublement devrait être demandé, notamment dans le cadre de la restructuration 
du LFA. Il est à noter qu’elle est également empruntée par de nombreux adultes 
travaillant dans la zone industrielle de Buc. 
 
 Les derniers résultats des comptages vont être demandés à la SAVAC. 
 

 
- Ligne de St Quentin Vélizy (SAVAC 307 ligne régulière) 

Pour mémoire, cette ligne est surtout utilisée le matin. Les horaires ne sont pas assez 
fiables pour être empruntée régulièrement par les élèves le soir. 
Pas de retards importants cette année, même si le bus arrive plutôt autour de 8h40 
que 8h27. 
Dans le sens Vélizy  Saint Quentin, le bus dépose des passagers à l’arrêt LFA/MLK 
mais ne prend pas de passagers. Il faut aller jusqu’à Calmette. Ce point sera soulevé 
avec M. Bay pour clarification. 
Un des chauffeurs régulièrement sur cette ligne est particulièrement apprécié des 
élèves pour l’attention qu’il leur porte afin d'arriver à l'heure le matin au LFA. 
 

- Lignes 26x (SAVAC) 
Les horaires affichés ne sont globalement pas respectés, que ce soit vers Versailles 
ou vers la vallée de Chevreuse.  
 
 



CR de la réunion de la Commission transports du LFA - 2019/10/10 

 

Page 5 sur 5 
 

 
o O o 

 
 

Monsieur Houille remercie les transporteurs et les parents pour leur participation et 
conclut cette réunion en mentionnant les discussions qui vont démarrer avec les 
acteurs politiques locaux pour préparer la rentrée 2021. 
 
Un grand merci à tous. 


