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Commission transport du LFA  
Compte rendu de la réunion du 19 septembre 2022 

Présents 

- Pour le Lycée Franco-Allemand : Madame MORLET, proviseure et Madame LECHEVALIER, CPE.  

- Pour le collège MarFn Luther King : Madame DE CLERCK, principale-adjointe. 

- Pour les représentants des transporteurs : Monsieur LESPINAS, directeur et Monsieur BEAUGÉ, directeur 
MarkeFng à KEOLIS Vélizy-Vallée, Madame ASKRI, responsable MarkeFng-RelaFon clients et Madame 
NOIREZ, directrice à la RATP CAP Saclay, Monsieur PEIGNÉ, responsable d’équipe à la STAVO. 

- Pour l’ALFA et les parents référents : Madame PETREIGNE, responsable Commission transport ALFA et parent 
référent ligne 105, Monsieur CLAIR, responsable Commission transport ALFA et parent référent ligne FA, 
Messieurs BENECKE et KILBINGER, parents référents pour la ligne 10, Monsieur HÄNEL pour les lignes 113 et 
456, Monsieur FEUERHAHN et Madame REICHEL pour la ligne 117, et Monsieur DOERR pour la ligne 118. 

- Excusés : Monsieur HENNION, représentant de SQY BUS, Monsieur BLANKENSTEIN, président de l’ALFA, 
Monsieur LHUILLIER, parent référent ligne 110, Madame PÉPIN, parent référent ligne 109 et Madame 
SCHÜSSLER, parent référent ligne 114. 

Introduc?on de la réunion 

Madame MORLET remercie les représentants des transporteurs et les parents d’élèves pour leur présence à cege 
réunion organisée en présenFel dans l’enceinte du LFA.  

Elle précise que le LFA est un établissement parFculier du fait de sa dépendance au transport (établissement non 
sectorisé avec un bassin de recrutement très étendu) et de la mulFtude des niveaux enseignés (i.e. du CP à la 
Terminale). 

Suite au changement d’un certain nombre d’opérateurs (cf. annexe 2), Madame MORLET précise que ce début 
d’année est marqué par de nombreux dysfoncFonnements : bus absents ou très (trop) en retard, bus posiFonnés au 
mauvais endroit entre la contre-allée Thessalonique et le quai rue de la Minière (cf. annexe 1), espace sur la contre-
allée Thessalonique non opFmisé car certains bus s’arrêtent au milieu de la contre-allée au lieu d’aller jusqu’au bout 
pour réduire au maximum les risques d’embouteillage sur la rue Collin Mamet. 
Ces évènements à répéFFon provoquent de nombreux désagréments pour les élèves (ex : allongement du temps de 
trajet significaFf, réduisant le temps de travail personnel à la maison, empêchant d’assister à des acFvités extra-
scolaires, …), pour leur famille (ex : réorganisaFon dans l’urgence pour aller chercher les enfants au LFA à 17h ) et 
enfin, pour le personnel du LFA également (ex : mobilisaFon tardive des AED pour ramener notamment les primaires 
dans l’enceinte du LFA suite à l’absence de bus rue de la Minière). Ce climat d’insaFsfacFon est renforcé par une 
faible disponibilité des « hotline » de ces nouveaux opérateurs. Faute d’informaFon, le personnel du LFA doit gérer 
« en aveugle » ces incidents.  
Bien évidemment, la prise en main de lignes par de nouveaux opérateurs s’accompagne d’une période de rodage. 
Néanmoins, une communicaFon bienveillante et plus étroite avec la vie scolaire du LFA permegrait de mieux gérer 
ces incidents et d’améliorer cege situaFon au plus vite. Des numéros de téléphone des services exploitaFon ont été 
communiqués à la vie scolaire par les opérateurs afin de pouvoir récupérer des informaFons en temps réel. 
D’autre part, Madame MORLET se propose d’être un relai privilégié avec les opérateurs en cas de problème majeur 
amenant à l’annulaFon de courses (rupture canalisaFons, neige, …). Elle diffusera, le cas échéant, l’informaFon via la 
messagerie GEPI à tous les parents du LFA, ainsi qu’à la direcFon du collège MLK. 
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Bilan de la rentrée : ligne par ligne  

En ce début d’année, le bilan est miFgé pour certaines lignes, en parFculier pour la ligne 10 reprise par RATP CAP 
Saclay. Pour chacun des opérateurs, une relaFon étroite avec la commission transport de l’ALFA et la vie scolaire du 
LFA a été établie pour traiter au mieux les problèmes. Néanmoins, la situaFon tarde à s’améliorer sur le terrain en ce 
qui concerne la ligne 10. 

Les « nouveaux opérateurs » sont conscients des dysfoncFonnements liés à la reprise des lignes et de la colère des 
usagers. Ils font face à des problèmes d’ordre matériel (problème d’entreFen des bus, systèmes de gesFon 
incompaFbles, …). Ces problèmes sont amplifiés par une pénurie de chauffeurs qui impacte plus directement les 
lignes dites « régulières » (cf. annexe 2). Les opérateurs précisent que les lignes « scolaires » ou « à vocaFon 
scolaire » sont priorisées au maximum, ainsi que les lignes régulières idenFfiées comme scolaires sur certaines 
rotaFons ; c’est le cas notamment de la ligne 10, et des lignes 261 et 262. Cependant, certaines suppressions sont 
inévitables du fait notamment d’absences impromptues de chauffeurs. 

- Ligne FA (STAVO) : Pas de problème idenFfié en ce début d’année. Afin d’améliorer l’intégraFon des « peFts 
nouveaux » (i.e. CP en parFculier), nous demandons à la STAVO de relancer ses chauffeurs afin qu’ils insistent 
davantage pour que ces « peFts »  puissent s’asseoir en priorité. En parallèle, le message sera transmis aux 
élèves plus âgés pour améliorer à l’avenir cege situaFon. 

L’opérateur STAVO indique que l’arrêt Parc Maurice Leluc de Saint-Cyr-l’Ecole a dû être déplacé de 50 mètres 
par rapport à l’emplacement actuel où se trouve l’abri bus. 

- Lignes 449 et 456 (SQY Bus) : Après quelques cafouillages pendant les deux premières semaines sur le 
respect de la dépose-reprise des élèves sur le quai rue de la Minière et non, sur la contre-allée 
Thessalonique, la situaFon semble s’être stabilisée. Les chauffeurs ont été informés des changements de 
réparFFon des différents lignes sur les deux points de desserte du LFA.  

- Ligne 104 (KEOLIS) : Des dysfoncFonnements de giroueges sont à signaler. Des disposiFfs de subsFtuFon 
(ex : feuille plasFfiée à l’avant du bus) vont être mis en place afin d’aider les plus jeunes qui ne montent pas 
dans le bus en l’absence de cerFtude sur la desFnaFon du bus et n’osent pas demander aux chauffeurs. 
D’après les parents référents, on notera aussi l’absence de bus le jeudi 15/09 à 16h35 et un départ en avance 
le mercredi 14/09 à 13h40 au lieu de 13h45. 

- Ligne 105 (KEOLIS) : Pas de problème idenFfié en ce début d’année, hormis un retard de 15 minutes le jeudi 
15/09 maFn lié à une circulaFon parFculièrement dense ce maFn-là sur le trajet entre l’avenue de Paris et le 
LFA. Beaucoup d’autres lignes sont arrivées en retard ce jour-là (109, 110, 117, …). 

- Ligne 109 (KEOLIS) : Pas de problème majeur malgré quelques légers retards. 

- Ligne 110 (KEOLIS) : Pas de problème parFculier, hormis le signalement d’appui-têtes rouges « collants » 
remonté à KEOLIS. Il s’agit d’un véhicule. C’est en cours de traitement par l’opérateur. 

- Ligne 113 (KEOLIS) : Pas de problème majeur en ce début d’année. 

L’opérateur précise que des ajustements au niveau de Saint-Rémy-lès-Chevreuse sont en cours de réalisaFon 
pour améliorer le temps de trajet. 

- Ligne 114 (KEOLIS) : Les parents référents remontent des problèmes réguliers de retard sur cege ligne le soir. 
Ce retard serait en parFe lié à un parcours différent de celui praFqué par l’ancien opérateur SAVAC. En effet, 
le bus SAVAC prenait en charge les élèves sur la rue Collin Mamet, au même endroit que la ligne 262 vers 
Saint-Rémy. KEOLIS ayant harmonisé les praFques, tous les bus prennent les élèves en charge sur la contre-
allée Thessalonique, ce qui évite des traversées de rue aux jeunes élèves. Le bus 114 effectue ensuite un 
demi-tour au rond-point Blériot-jean Casale qui semble inuFle. 

- Ligne 117 (KEOLIS) : Les parents référents remontent des problèmes réguliers de retard sur cege ligne. Ce 
retard serait en parFe lié à un parcours différent, au niveau de Jouy-en-Josas, de celui qu’effectuait l’ancien  
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opérateur SAVAC. De plus, certains élèves empruntant la ligne sur le trajet complet, il serait souhaitable, dans 
la mesure du possible, de privilégier un car plutôt qu’un bus du fait du temps de trajet relaFvement long. 

- Ligne 118 (KEOLIS) : Les parents référents remontent des problèmes réguliers de retard sur cege ligne. Ce 
retard serait également en parFe lié à un parcours différent de celui suivi par l’ancien opérateur SAVAC, 
comme pour les lignes 114 et 117. L’arrêt « Président Allende » de Massy prévu sur le tracé officiel a été 
rétabli par KEOLIS alors qu’il avait été supprimé par l’ancien opérateur. La desserte de cet arrêt oblige le bus à 
emprunter un parcours allongeant de quasiment 10 minutes le temps de parcours entre Massy et le LFA. Un 
comptage sera effectué par KEOLIS pour évaluer la perFnence de maintenir cet arrêt. Il est également 
demandé par les parents l’ajout d’un arrêt « Gare de Vauboyen » à Jouy-en-Josas sur la course du soir à 
18h20. La ligne 104 dessert cet arrêt mais n’a pas de rotaFon à 18h20. Cet arrêt permet d’assurer des 
connexions très uFles aux élèves. Le bus 118 passant devant, cela semble facile à megre en oeuvre mais 
l’ajout d’un arrêt doit tout de même faire l’objet d’une demande officielle auprès d’IDFM.  

On note un point posi?f avec la mise en service depuis ceFe rentrée, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, d’une course à 18h20, avec prolongement jusqu’à Sceaux (RER B - Robinson). Auparavant, ceFe 
course n’existait que les mercredis à 17h35. Cege prolongaFon de la ligne 118 jusqu’à Sceaux ne résout par 
contre pas le problème rencontré par les élèves terminant leurs cours au-delà de 16h25 et habitant entre 
Vélizy-Villacoublay et Le Plessis-Robinson. Ce point devra être étudié dans le cadre du groupe de travail qui 
devrait se réunir courant novembre 2022 afin d’étudier l’évoluFon de l’offre de desserte globale du LFA. 

- Lignes 261 / 262 (KEOLIS) : Les parents référents indiquent la suppression régulière de courses sur ces lignes. 
L’opérateur indique qu’en effet ces lignes régulières (et non scolaires) ont subi des suppressions de rotaFons 
dans ce contexte global de manque de conducteur. Ils espèrent un retour à la normal prochainement. Nous 
avons souligné l’importance de ces lignes pour les lycéens le soir et le mercredi après-midi afin de rejoindre 
Saint-Rémy ou Versailles-ChanFers, puis Versailles-Centre et ainsi, permegre d’assurer des connexions vers 
d’autres bus, trains, … en l’absence de lignes directes à 18h20. 

- Ligne 111 (KEOLIS) : Une meilleure adéquaFon des horaires des courses avec les horaires de sorFe du collège 
MarFn Luther King est demandé par les parents du MLK. Ceci sera étudié lors du GT chargé de l’évoluFon de 
l’offre de desserte globale du LFA. 

     Nota : KEOLIS précise qu’il ont posé plus d’une dizaine de poteaux provisoires pour marquer des arrêts 
(exemple : gare de Massy) dont ils ne parviennent pas à déterminer l’emplacement exact. Ils travaillent sur ce 
point afin d’essayer de localiser au mieux l’ensemble des arrêts sur le réseau. De plus, KEOLIS signale qu’il 
rencontre des problèmes de maintenance sur certains matériels repris à la SAVAC. 

- Ligne 10 (RATP CAP Saclay) : Après un doublage de la ligne obtenu en 2021 sur la course du maFn, la 
situaFon s’était apaisée avec une bonne ponctualité des courses effectuées par l’ancien opérateur SAVAC. 

Depuis la rentrée, la fréquence des incidents et/ou des suppressions de courses sont importants et 
certains parents sont excédés par ces incidents à répé??on. Certains parents ont envoyé des courriers de 
réclama?on vers la Région IDF, la CAPS, IDFM, les élus des communes desservies par ceFe ligne, … 

L’opérateur en place ne nie pas les déficiences et insiste sur les efforts réalisés depuis le début de l’année 
pour améliorer la situaFon (ex : rétablissement rapide du doublage de la ligne le maFn). A parFr du 22 
septembre 2022, des « QR code » seront mis en place au niveau de chaque arrêt pour bénéficier 
d’informaFon sur l’état de circulaFon des bus à venir. 

Concernant les problèmes de giroueges, ils sont dû à des problèmes techniques (incompaFbilité des 
systèmes) qui nécessitent l’approvisionnement de matériels non-disponibles à ce jour. 

Enfin, l’opérateur précise qu’il a une courbe d’apprenFssage plus longue que prévu vis-à-vis de 
l’appropriaFon du parcours de la ligne par ses chauffeurs. Ce point est en cours de résoluFon. Un retour à 
une situaFon moins chaoFque et donc, plus supportable devrait arriver prochainement.  
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Annexe 1 : 

Répar??on des lignes de bus autour du LFA 
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Annexe 2 : 
Principales lignes de bus desservant le LFA de Buc (MàJ au 12/09/2022) 

- Principales lignes à « voca?on scolaire » :  
 (ma.n arrivée à 8h45, soir départ à 16h35, et mercredi midi départ à 13h45) 

* doublée maFn, soir et mercredi à 13h45 

                  ** doublée le maFn uniquement (rotaFon de 8h00 au départ de Gif-sur-Yvege) 

- Principales lignes « régulières » : 

Secteur géographique N° Ligne Opérateur

Sceaux 117 KEOLIS

Châtenay-Malabry 118 KEOLIS

Le Chesnay* 109 KEOLIS

Versailles-Montreuil 110 KEOLIS

Chevreuse 113 KEOLIS

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 114 KEOLIS

Saclay / Les-loges-en-Josas 104 KEOLIS

Garches 105 KEOLIS

Gif-sur-Yvege** CAPS 10 RATP CAP Saclay

Elancourt 449 SQY bus

Voisins-le-Bretonneux 456 SQY Bus

Saint-Nom-la-Bretèche FA STAVO

Secteur géographique N° Ligne Opérateur

Versailles 261 / 262 KEOLIS

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 262 KEOLIS

Jouy-en-Josas 264 KEOLIS

Saint-QuenFn / Vélizy 307 SAVAC
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