Le Maire vous informe
Lignes de bus n°261, 262, 263 et 264 :
L’amélioration de l’offre exigée par la Commune et tant attendue,
en place à compter du 2 septembre.
Mesdames, Messieurs,
La Municipalité de Buc s’est fortement mobilisée depuis plusieurs années, aux côtés de la
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, compétente en matière de
transports en commun et de la SAVAC, gestionnaire des lignes 261, 262AB et G et 263,
pour que soit renforcée la liaison Buc-Versailles. Les lignes 261, 262A, 262B et 262G et 263
qui desservent notamment les gares de Versailles-Chantiers et de Versailles-rive gauche,
sont des lignes de bus essentielles pour les communes situées au sud de Versailles et tout
particulièrement pour Buc.
En effet, malgré l’évolution de notre population, le développement de notre zone
d’activités économiques et du pôle scolaire du lycée Franco-Allemand et du collège
Martin Luther King, ces lignes n’ont pas évolué depuis plus de 20 ans.

Le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF), en charge des Transports en Ile de
France, vient enfin de donner son « feu vert » à la restructuration de ces lignes. Elle est
effective à compter du 2 septembre 2013 : quatre lignes ayant un itinéraire unique toute
la journée sont mises en place :
- la ligne 261 effectue son trajet entre le secteur de Haut-Pré à Buc et la gare de
Versailles Rive-gauche tout en desservant la zone d’activités de Buc,
- la ligne 262 effectue son trajet entre Saint-Rémy-les-Chevreuse et la gare de
Versailles rive gauche en desservant les communes de Châteaufort, Toussus-leNoble et Buc,
- la ligne 263 effectuera son trajet entre Saint-Rémy-les-Chevreuse et la gare de
Versailles rive gauche en mode « express » en heure de pointe uniquement, avec
trois arrêts à Buc (Blériot, Buc-Ville, Cerf-Volant),
- la ligne 264 reprendra le parcours et les horaires de la ligne 262 Gems actuelle
avec la possibilité pour les bucois d’utiliser cette ligne, notamment dans le sens
Buc-Versailles le matin et Versailles-Buc le soir avec cinq arrêts possibles (Audemars,
Morane Saulnier, Calmette, Buc-Ville, Cerf-Volant).
Ces quatre nouvelles lignes ont une amplitude horaire de 6h à 22h (du lundi au
dimanche) et une fréquence moyenne en semaine, pour certains arrêts comme celui de
Buc-Ville ou de Calmette, de 7 mn en heures pleines et de 15 mn en heures creuses. Le
samedi, la fréquence moyenne est de 30 mn en heures pleines et de1h en heures creuses.
Le dimanche, la fréquence est de 1h toute la journée.

Cette restructuration constitue une amélioration notable de l’offre qui se traduit
concrètement par 86 courses supplémentaires. Elle permettra aux usagers bucois de
bénéficier d’une offre plus lisible, plus attractive et mieux adaptée à la fois aux nouveaux
rythmes de vie et aux territoires desservis ; ce dont je me réjouis.
Vous trouverez ci-joint les nouveaux horaires des lignes 261, 262, 263 et 264 à compter
du 2 septembre 2013 que la SAVAC a fait imprimer et à qui j’adresse mes remerciements.
Fait à Buc, le 28 Août 2013
Le Maire
Jean-Marc LE RUDULIER

