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1 bus toutes 
les 20 à 30 min

(en moyenne, 
en heures de pointe)

Toute l’info en temps réel

> star.fr ou STAR, l’appli

Lignes de bus

Nouveau réseau I 2022

Nouveau métro, nouveau réseau : c’est toute la métropole qui en profite !

une ligne express !

Le Verger

Concrètement,
qu’est-ce qui change ?

 Pratique ! 

Un bus vers 7h00 au départ de Le Verger  
et un bus au départ de Rennes vers 18h10. 
Un gain de temps de parcours entre 5 et 
10 min.

 Parce que votre avis compte...  

Suite à la consultation publique ICI, 
donnez votre avis, la ligne 155ex desservira 
l’arrêt Chèques Postaux, permettant une 
correspondance avec la ligne b à la station 
Mabilais.
Pour tout savoir sur la consultation lancée 
par Rennes Métropole en novembre 2020, 
rendez-vous p.18 de votre magazine STAR 
infos ou sur star2022.fr.

Chaque jour, 24 allers-retours 
entre votre commune et Rennes, 
République

nouveau métro : 
20 septembre 2022
nouveau réseau de bus : 
24 octobre 2022

+ d’infos sur star2022.fr



> nouveau !

Validez directement sur les valideurs bus et 
métro avec votre carte bancaire sans contact

> sur la e-boutique STAR

via STAR, l’appli ou star.fr

> près de chez vous

Tabac - Presse  
4, rue de la Forge

> dans les stations de métro

aux distributeurs automatiques

> en agence STAR à Rennes

Agence Sainte-Anne  Nouveau !

Agence Beaulieu-Université  Nouveau !

Agence Villejean-Université
Agence Henri Fréville

L’agence située rue du Pré Botté fermera et déménagera 
à Sainte-Anne.

> à l’Espace KorriGo

à la gare de Rennes

> à bord des bus et des véhicules HANDISTAR

auprès des agents de conduite

Pratique !

Tous les horaires du réseau sont disponibles 
> sur STAR, l’appli, star.fr ou star2022.fr
> en agences STAR
> dans votre mairie
>  chez les commerçants agréés STAR dans  

votre commune
> lors des STAR à votre rencontre

Scolaires
à l’heure du nouveau 
réseau

Les lignes 
de votre commune

 
Collège Saint-Yves  
et Collège Morvan Lebesque à Mordelles

Établissements scolaires à Rennes

Où acheter vos titres  
de transport STAR ?




