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Etaient présents : 

M. Houille remercie les transporteurs et les parents d’élèves pour leur présence à cette réunion, 
organisée sous forme de télé-réunion compte-tenu de la situation sanitaire.  

Le fonctionnement est globalement satisfaisant. Chaque ligne est passée en revue afin de faire un 
point précis. 
KEOLIS 
• Ligne 104 : fonctionnement correct dans l'ensemble, avec simplement quelques petits retards 

ponctuels, plutôt sur le 1er trimestre 2020. 
• Ligne 105 : fonctionnement correct. Les retards récurrents des mardis et jeudis matin signalés 

lors de la dernière commission d'octobre 2019 ont été beaucoup moins nombreux après les 
vacances de la Toussaint. Aucune explication précise trouvée pour justifier cette amélioration. 
Point à suivre à la rentrée de septembre 2020. 

Commission Transports du LFA 

Compte-rendu de la réunion  
du 18 juin 2020

Pour le LFA Monsieur HOUILLE, proviseur 
Madame LECHEVALIER, CPE 

Pour les transporteurs Madame THOMAS, KEOLIS 
Monsieur BAY, SAVAC 
Monsieur HENNION, SQY Bus 
Monsieur COUTY, STAVO

Parents responsables et 
référents 

Président de l’ALFA

Mme FOURRE, Mme PETREIGNE (105), M. CLAIR (FA) 
M. BENECKE (CPS10), Mme BERTHET (307), M. CHAUVEAU 
(39-39B), Mme COLONNA (représentante parents MLK), M. 
DOERR (39-37B), Mme EL GHERIBI SCHMITZ (39-40A), M. 
FEUERHAHN (39-37A), Mme GIROD (449), Mme GIROU 
(104), M. MAZIERES (449), M. O'DONOVAN (39-37B), Mme 
PEPIN (39-40A), Mme REICHEL (39-37A), Mme SCHÜSSLER 
(39-39B), Mme SUREAU (456), M. TAÏ (FA). 

M. BLANKENSTEIN

L’introduction de la réunion

Le bilan de l'année ligne par ligne
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SQY Bus 
• Ligne 449 : plusieurs retards à signaler. Le parent-référent signale que les réclamations faites 

par les usagers sur le site internet ne font pas l'objet de réponses individuelles, seul un simple 
message-réponse formaté est généré. Le responsable SQY Bus va faire remonter le 
dysfonctionnement au service chargé de la communication. Le responsable SQY Bus précise 
que la société fonctionne par l'intermédiaire de bus affrétés à d'autres sociétés, il leur est donc 
difficile de tout maîtriser, mais il tentera de résoudre ce problème. 

• Ligne 456 : fonctionnement correct dans l'ensemble, excepté un retard important le 27/01 en H8 
(le bus est arrivé à 17h30). SQY Bus va communiquer à la vie scolaire du LFA un numéro à 
joindre en cas d'incident. 

• Sur ces deux lignes, il est également signalé quelques cas de girouettes non à jour sur certains 
bus. 

STAVO 
• Ligne FA : fonctionnement globalement correct. Un incident à signaler (panne bus) : l'exploitant 

avait avisé le LFA. Un groupe WhatsApp a été créé, il permet de faire circuler les informations 
sur les retards éventuels en temps réel. 

SAVAC 
• Ligne 39-37A (Sceaux) : fonctionnement globalement correct. Entre la Toussaint et Noël, 

plusieurs retards importants à signaler le soir, jusqu’à 1h. Il a été signalé un problème de 
matérialisation de l'arrêt de bus à Sceaux (terminus de la ligne). La SAVAC va se rendre sur 
place pour faire le point et reviendra vers nous. Actuellement, les chauffeurs s'arrêtent où ils 
peuvent en fonction de la circulation et les élèves sont un peu perdus. 

• Ligne 39-37B (Chatenay-Malabry) : fonctionnement globalement correct, seuls quelques petits 
retards ponctuels en hiver. 

• Ligne 39-40A (Le Chesnay) : fonctionnement correct. Lorsqu'il y a un souci, la SAVAC est très 
réactive. Les deux bus du matin sont bien remplis. Quelques problèmes d’affichage sur les 
girouettes sont signalés. 

• Ligne 39-40B (Versailles Montreuil) : fonctionnement globalement correct. Comme pour la 
105, des retards les mardis et jeudis entre septembre et novembre, une amélioration ensuite. La 
circulation dense aux environs de Versailles-Chantiers impacte la ponctualité de ces deux lignes. 
Également, quelques retards à signaler au départ Gare de Versailles-Montreuil liés à l'arrivée 
tardive du bus. Le retard important au départ de la ligne en février 2020 était lié à l'absence de 
dernière minute d'un chauffeur et la nécessité de faire appel à une astreinte. 

• Lignes 39-39A (Chevreuse) et 39-39B (Saint Rémy) : une nouvelle fois, les parents-référents 
se plaignent des girouettes qui n'indiquent pas la nouvelle dénomination des lignes 
(dénominations modifiées à la rentrée 2019). La SAVAC nous explique que cela est impossible 
sur les bus d'ancienne génération car ils ne possèdent plus le logiciel permettant le paramétrage 
des girouettes et un changement de girouettes serait trop coûteux sur des bus anciens. Sur les 
bus de nouvelle génération, ce paramétrage est possible, mais très long à effectuer (une journée 
complète), cela est donc effectué au compte-gouttes en fonction de la disponibilité du service 
technique. Un parent-référent fait remonter à la SAVAC les plaques d’immatriculation d’un 
certain nombre de bus incriminés. M. Bay va insister auprès du service technique pour que les 
reprogrammations de girouettes qui peuvent l’être soient faites rapidement et rappellera aux 
chauffeurs de veiller à mettre au minimum une affichette sur le pare-brise quand ce n'est pas 
possible.  

• CPS10 (Gif-sur-Yvette) : ligne très chargée depuis des années. Le bus est plein dès le départ 
de la gare RER de Gif. C'est une ligne publique utilisée aussi par des gens qui partent travailler.  
La SAVAC a fait remonter la sur-activité sur cette ligne, mais réglementairement, la capacité 
n'est pas au-delà du maximum.  

• Ligne 307 : toujours le même problème de fiabilité des horaires le soir ; les élèves du LFA ne 
l'utilisent donc principalement que le matin. La SAVAC est remerciée pour avoir fait remonter à 
ses chauffeurs la demande de s'arrêter à l'arrêt devant le LFA et pas seulement, à Calmette. 
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• Ligne 262 : des parents souhaiteraient que le bus du mercredi à 16h25 vers Saint Rémy soit 

décalé de 5 à 10 minutes afin que les élèves sortant à 16h25 puissent le prendre. D'un point de 
vue technique, pour la SAVAC, ce serait possible de le repousser de 5 minutes maximum, car 
au-delà, cela décalerait les trois courses suivantes et cela risquerait d'empêcher des 
correspondances à Saint Rémy. Néanmoins, la 262 n’est pas une ligne à vocation scolaire, il est 
donc plus difficile de demander des modifications d’horaire. Il faudrait en faire la demande à 
Versailles-Grand-Parc : l’horaire serait modifié pour tous les jours de la semaine et le 
cadencement des départs de Versailles rompu. Un 263 passe à 16:38 à Blériot-Jean Casale 
(une petite dizaine de minutes). De façon générale, les parents de l’ALFA souhaitent que les 
emplois du temps des lycéens du LFA le mercredi finissent le plus possible en H9 afin de profiter 
des autres bus à vocation scolaire mis en place.  

D'autre part, les bus 26x le mercredi entre 16h30 et 17h30 vers Versailles sont surchargés 
malgré l'offre déjà importante. Ceci est lié au fait que de plus en plus d'élèves ont cours le 
mercredi après-midi, y compris la section anglophone du MLK. 

Messages à faire passer aux chauffeurs : 
- S’assurer du bon affichage de la ligne et de la destination sur le bus. Mme Lechevalier 

précise qu'il faudrait que les chauffeurs mettent à jour les girouettes avant leur arrivée sur 
l'allée Thessalonique car les élèves guettent l'arrivée de leur bus et cela évite les 
mouvements d’aller-retour sur le trottoir relativement étroit. 

- En H8, le départ des bus est prévu à 16:35. Il y a eu plusieurs départs prématurés cette 
année avec en conséquence, des élèves qui ratent leur bus. 

Message à faire passer aux élèves : 
- Il faut absolument badger même quand la borne est difficilement accessible quand il y a 

beaucoup de monde. Non seulement pour éviter une amende, mais aussi pour que les 
transporteurs aient des chiffres de validation fiables. 

- Les élèves doivent attacher leur ceinture dans les bus qui en sont équipés et éviter de 
mettre leurs sacs sur le siège à côté pour qu’un maximum d’enfants puissent s’asseoir. 

Les parents qui en ont la possibilité sont toujours bienvenus les premiers jours de la rentrée pour 
épauler les AEDs et orienter les plus jeunes à la sortie du LFA. 

Il faut intervenir auprès des agglomérations et d’IDF Mobilités afin de faire remonter les besoins 
spécifiques du LFA qui est un établissement non sectorisé.  
Contexte : une augmentation importante des élèves attendue dans les années à venir avec le 
développement du nouveau LFA ; des emplois du temps qui impliquent que de plus en plus de 
lycéens finissent à 18:10 ; la section anglophone du MLK qui a désormais cours le mercredi 
après-midi. 
Certaines lignes, notamment la CPS10 le matin, nécessiteraient un dédoublement compte-tenu de 
leur fréquentation d’ores et déjà très importante 
Il est également identifié un besoin en H10 (18h10) au départ du LFA sur les destinations qui 
n’offrent comme alternative que de multiples correspondances allongeant considérablement le 
temps de trajet qui peut atteindre 1h30 à 2h ; ceci est notamment le cas pour les lignes 39-37A 
(Sceaux), 39-37B (Chatenay-Malabry), 449 (Elancourt), 456 (Voisins le Bretonneux) et FA (Saint 
Nom la Bretèche). La ligne 307 ayant des horaires trop aléatoires le soir, elle n'offre pas 
d'alternative fiable aux élèves. 

Remarques générales en vue de la rentrée

Evolution du plan de transport
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M. Houille a répondu à une consultation émanant de IDF Mobilités, consultation adressée à tous 
les établissements, mais il précise qu'il n'a aucun pouvoir décisionnel sur le plan de transport. Il 
s'agit de décisions politiques et le LFA précise qu'il soutiendra toute action menée auprès de IDF 
Mobilités afin de développer l'offre de transport. 

Page  sur 4 4


