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Le guide de l’accessibilité, 
c’est quoi ?  

Ce guide sert aux personnes en situation de handicap. 

STAR est le service des transports  
de l’agglomération Rennaise. 

STAR, c’est le bus et le métro 
à Rennes et autour de Rennes. 

STAR met en place des outils  
pour faciliter l’accès aux transports en commun 
pour les personnes en situation de handicap. 

Ce guide présente tous ces outils.  
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Prendre le métro 
À Rennes, il y a une ligne de métro : la ligne a. 
Cette ligne a 15 stations.
Toutes les stations sont accessibles  
aux personnes en situation de handicap. 
Des ascenseurs permettent d’aller à l’achat de billet 
et sur le quai. 
Quand on est sur le quai,  
il n’y a pas de marche pour entrer dans le métro.
Dans le métro, des places sont réservées 
pour les personnes en situation de handicap : 

 
pour les personnes en fauteuil roulant

pour les personnes 
en situation de handicap 
qui veulent s’asseoir

Dans le métro, une voix donne les noms des stations 
et les lieux importants qui sont autour. 
Avant que les portes ne se ferment,  
il y a un signal sonore. 

Dans toutes les stations, 
des bornes d’appel sont 
disponibles. 
Ces bornes servent à 
appeler un agent STAR 
en urgence. 

Photo d’une borne d’appel d’urgence
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Prendre le bus 
en fauteuil roulant  

  Toutes les lignes de bus du réseau STAR 
sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant, 
sauf la ligne 63. 

M  • B                 
                   
                    
              N1  N2  API’

BUS  
BUS
DE

STADE

Pour savoir si un bus est accessible, 
il faut regarder sur le bus 
s’il y a un pictogramme avec un fauteuil.  

Photo de l’avant d’un bus avec le pictogramme « utilisateur fauteuil roulant »

Ce pictogramme signifie 
que le bus peut prendre 
des personnes en fauteuil.

Ce pictogramme signifie 
qu’il y a 2 places 
pour fauteuils roulants dans ce bus. 
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Comment prendre le bus 
en fauteuil roulant ?

• Quand le bus arrive, faire signe au chauffeur.
•  Se mettre au bord du trottoir,  

devant la porte du bus qui est au milieu du bus. 

Photo du bouton bleu avec pictogramme «utilisateur fauteuil roulant» situé à l’extérieur du bus 

•  Le chauffeur appuie sur un bouton 
pour mettre la rampe.

•  Quand la rampe est installée 
et que les portes sont ouvertes, 
entrer dans le bus. 

Photo d’une personne en fauteuil roulant électrique devant un bus avec une rampe. 
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•  Se mettre dans la zone réservée 
qui est à côté de la porte.

Photo de l’emplacement réservé aux utilisateurs de fauteuil roulant dans le bus 

Places réservées aux personnes fragiles ou en situation de handicap dans le bus 

•  Pour sortir du bus,  
appuyer sur le bouton bleu avec un fauteuil roulant 
pour prévenir le chauffeur que vous voulez descendre.

Photo du bouton de demande de sortie de rampe, situé à l’intérieur du bus 

• Quand la rampe est installée, sortir du bus.
Comme dans le métro, il y a des places réservées  
pour les personnes en situation de handicap.
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Acheter et valider son ticket
À partir du 1er décembre 2020, 
il y a des portillons dans le métro. 
Des portillons sont des portes. 
Il faut passer son ticket pour que les portes s’ouvrent. 

Photo des portillons dans une des stations de métro STAR

Ces portillons sont accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant. 

Comment utiliser les portillons ?
Il y a des portillons pour les PMR,  
les personnes à mobilité réduite. 
Ce sont les personnes en fauteuil roulant, 
mais aussi les personnes qui marchent avec une canne 
ou les personnes avec une poussette.
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Sur ces portillons, il y a 2 endroits 
où on peut valider sa carte KorriGo Services : 
•  Il y a un endroit en hauteur 
•  Et un endroit plus bas 

pour les personnes en fauteuil roulant.

Photo des 2 cibles de validation du portillon PMR

Quand on passe son ticket ou sa carte,  
il y a un bruit pour dire si le ticket ou la carte fonctionne. 
Pour les personnes à mobilité réduite 
avec accompagnateur, 
il faut valider 1 fois pour chaque personne. 
Le portillon reste ouvert  
et se referme après le passage des 2 personnes.
En cas de difficulté à valider son ticket 
ou à passer les portillons,  
il y a un bouton d’appel pour appeler un agent STAR.
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Comment acheter son ticket 
ou recharger sa carte KorriGo Services ? 
Dans le métro, il y a des distributeurs automatiques. 

Photo d’un distributeur automatique de titres présent dans le métro

Ces distributeurs sont accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant. 
Pour les déficients visuels, 
il y a un bouton d’assistance vocale. 
Ce bouton est sous l’écran et en relief. 

Photo du bouton d’assistance vocale présent sur les distributeurs automatiques de titres 
présents dans le métro
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Comment valider son ticket 
ou sa carte KorriGo Services 
dans le bus ? 
Chaque bus est équipé de 3 valideurs de tickets :  
2 à l’avant et 1 au milieu du bus. 

Photo d’un valideur de titres situé dans les bus

Le valideur au milieu du bus est positionné plus bas,  
pour les personnes en fauteuil. 
Quand on passe son ticket ou sa carte,  
il y a un bruit pour dire si le ticket fonctionne. 
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L’information 
pour préparer son voyage 

Les plans 

 

Photo du cadre d’informations disponible à un arrêt de bus

Pour préparer son voyage, on peut regarder des plans. 
Dans toutes les agences STAR, 
il y a des plans des bus et du métro. 
On peut prendre ces plans, 
ils sont gratuits et tout le monde peut se servir. 
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Le site internet star.fr 
et l’application STAR l’appli

Photo de l’application smartphone

Sur le site internet et l’application, on peut :

•  Créer des itinéraires . 
Par exemple, on peut trouver un itinéraire  
pour aller de sa maison à la bibliothèque 
en prenant des bus accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant.

• Télécharger des documents d’information.

•  Savoir s’il y a de la place dans les parcs relais. 
Les parcs relais sont des parkings  
pour garer sa voiture avant de prendre le métro.

•  Savoir si les ascenseurs et les escaliers mécaniques 
fonctionnent dans chaque station. 
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L’information 
pendant son voyage 

infostar synchro
infostar synchro, c’est une information en direct  
sur les écrans dans les bus, aux principaux arrêts  
et dans les stations du métro.

Photo d’un écran d’informations voyageur situé à l’intérieur du bus

Pour les déficients visuels, il y a des annonces 
sonores dans les bus  
et le métro.  

Si vous avez des questions, 
les agents STAR peuvent vous aider. 

N’hésitez pas à demander de l’aide : 
• Aux agents AMISTAR
• Aux contrôleurs
• Aux conducteurs

?
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infostar synchro dans les bus 
Dans chaque bus, il y a des écrans.

Photo d’un écran d’informations voyageur situé à l’intérieur du bus

Ces écrans donnent des informations 
sur le trajet de bus. 
• Le nom des prochains arrêts
•  Les changements de trajets comme des déviations  

ou des arrêts annulés 
• Les lieux publics à côté des arrêts
•  Les temps d’arrivée aux principaux arrêts.
Dans le bus, il y a aussi des annonces sonores.  
Ces annonces donnent ces informations : 
• Le numéro de la ligne et la direction
• Le prochain arrêt
• Les arrêts déviés ou non desservis
• Les déviations de la ligne
• Les évènements particuliers
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infostar synchro dans le métro

Photo d’un écran d’information voyageur situé dans les stations métro

Dans le métro, on peut trouver les écrans : 
• dans les lieux d’achat de tickets
• sur les quais 
•  à l’entrée des stations 
Ces écrans donnent des informations comme : 
• le temps d’attente de votre métro
• les horaires de départ de vos bus à cette station 
•  les problèmes sur les bus et métro 

comme une déviation ou des travaux 
ou un ascenseur en panne
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Les bornes interactives 

Photo d’une borne d’information voyageur présente à l’arrêt de bus 
et d’une télécommande pour activer le son de la borne

Dans les stations de métro et les arrêts de bus,  
il y a des bornes d’information. 
Les personnes en situation de handicap 
peuvent avoir une télécommande pour ces bornes. 
Avec cette télécommande, 
on peut faire parler la borne. 
Si on appuie sur le bouton de la télécommande,  
une voix lit ce qu’il y a d’écrit sur la borne. 
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Pour obtenir une télécommande, c’est gratuit. 
Il faut avoir une carte KorriGo et : 
• appeler le 09 70 82 18 00 
•  ou compléter le formulaire de demande sur star.fr,  

rubrique accessibilité
Vous recevrez ensuite la télécommande 
dans votre boite aux lettres. 
Si la télécommande a un problème, 
vous pouvez l’envoyer par courrier à : 
Keolis Rennes, plateforme d’Information Voyageur  
rue Jean Marie Huchet • CS 94001  
35040 Rennes cedex.
Vous recevrez une nouvelle télécommande 
quelques jours plus tard. 
Ces télécommandes fonctionnent aussi 
avec les ascenseurs du métro  
et certains carrefours piétons.
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L’application STAR l’appli 
et le site internet dans la poche
Avec son smartphone, on peut aller sur le site star.fr  
et sur l’application.
Pour voir dans combien de temps 
passe le prochain bus, on peut : 
• aller sur l’application
•  prendre en photo le QR code qui est sur l’arrêt de bus 

avec son smartphone 

Photo d’une affiche présente aux arrêts de bus avec un QR code 

• aller sur le site internet star.fr

Handimap
Handimap.org est un site internet. 
Ce site sert à aider 
les personnes en situation de handicap 
à organiser leur trajet. 
Sur le site, on peut faire des itinéraires 
pour les PMR, personnes à mobilité réduite. 
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D’autres solutions 
pour accéder à l’information

StarSMS 
Ce service permet de recevoir les informations 
STAR par SMS.
C’est gratuit pour les personnes 
qui ont un abonnement STAR.

Twitter 
Twitter est un réseau social d’information.
Sur le site Twitter ou sur l’application, 
vous pouvez voir l’actualité de STAR.
Le compte Twitter de STAR s’appelle @starendirect 

Le téléphone  
Si vous avez des questions, 
vous pouvez appeler le numéro Cristal infostar 
au 09 70 82 18 00.

De 7h à 19h30 du lundi au vendredi  
et de 9h à 18h30 le samedi. 



21

Accueil téléphonique 
des personnes sourdes 
et malentendantes

 
Pour les personnes sourdes et malentendantes,  
STAR propose des appels téléphoniques avec : 

• Un interprète en Langue des signes française

• Une transcription écrite
• La Langue Parlée Complétée
Pour profiter de cet appel,  
il faut avoir une caméra 
sur son ordinateur ou son téléphone.  
Il faut cliquer sur le lien https://www.star.fr/accessibilite 

Ce service est disponible 
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00.
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Être accompagné 

STARmeguide
Des personnes en situation de handicap 
ont besoin d’être accompagnées 
pour prendre le métro ou le bus. 
Ces personnes ont par exemple : 
• Un problème mental
• Des difficultés à se repérer, à voir
• Des difficultés à se déplacer et trouver son chemin
• Des difficultés pour parler 
STAR a des accompagnateurs 
pour aider ces personnes. 
Les accompagnateurs font le trajet  
avec les personnes qui en ont besoin. 
Les accompagnateurs aident à :
• monter et descendre
• s’installer dans le bus ou le métro
• prendre les ascenseurs et les escaliers mécaniques
• acheter et valider son billet
• montrer le chemin
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Pour s’inscrire, il faut appeler infostar 
au 09 70 82 18 00  
pour recevoir le dossier d’inscription. 

Quand la personne est inscrite,  
elle peut réserver un accompagnateur 
pour le trajet de son choix  
en appelant infostar au 09 70 82 18 00  
du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Il faut réserver son trajet 2 à 8 jours avant la date.

Ce service d’accompagnement est gratuit. 

La personne en situation de handicap 
doit avoir son ticket, 
mais ne paie pas pour l’accompagnateur. 

Chaque personne a le droit 
à 5 allers/retours par semaine maximum.

Les trajets accompagnés sont du lundi au samedi 
de 9h à 19h.

Les trajets durent une heure maximum. 
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Les parcours découverte STAR : 
pour gagner en autonomie
Le parcours découverte STAR
Pour les personnes qui ne connaissent pas le métro 
et le bus du réseau STAR, 
des parcours sont organisés. 
C’est en petit groupe et le parcours dure 2 heures. 
L’accompagnateur explique et montre: 
• Comment prendre le métro et le bus
•  Comment faire une correspondance  

Une correspondance,  
c’est changer de bus ou de métro pendant le trajet

• Comment acheter son ticket 
• Créer et recharger sa carte KorriGo
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Ateliers numériques 
Il y a aussi des ateliers numériques de 2 heures 
en petit groupe. 
Pendant cet atelier, le formateur explique : 
• Comment utiliser l’application STAR et le site internet
• Comment préparer son itinéraire 
• Comment trouver un horaire 

Ces deux ateliers sont gratuits. 
Tout le monde peut participer à ces ateliers. 
Pour s’inscrire, il faut : 
•  aller sur le site internet star.fr rubrique accessibilité,  

et remplir le formulaire
•  appeler infostar au 09 70 82 18 00,  

du lundi au samedi, de 7h à 20h
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HANDISTAR

 

HANDISTAR, c’est quoi ? 
Handistar est un service de transport collectif public.
C’est réservé aux personnes à mobilité réduite, 
les PMR. 
Si vous êtes une personne à mobilité réduite,  
Handistar peut venir vous chercher 
et vous amener où vous voulez  
à Rennes et son agglomération, par exemple : 
• Au travail
• Au magasin
• À un rendez-vous médical
• Au cinéma 
HANDISTAR fonctionne tous les jours,  
même le week-end et les jours fériés. 
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Comment se passe 
un trajet HANDISTAR ? 
Il faut réserver son trajet entre 8 jours et 1 heure avant. 
Le conducteur vient vous chercher 
à l’endroit demandé. 
Par exemple devant votre immeuble,  
le conducteur ne monte pas les étages. 
Vous voyagez dans un mini-bus. 

Photo d’un voyageur empruntant un véhicule adapté Handistar

Il peut y avoir d’autres personnes à mobilité réduite 
dans le minibus. 
Pour finir, le conducteur vous dépose 
à l’endroit demandé.
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HANDISTAR, pour qui ? 
HANDISTAR, c’est pour les personnes à mobilité réduite. 
Pour s’inscrire, 
il faut passer devant une commission d’accès. 
La commission d’accès est un groupe de personnes : 
• un médecin
•  un ergothérapeute, c’est un médecin qui travaille 

avec les personnes en situation de handicap 
pour améliorer leur vie au travail ou à la maison

• un représentant de Rennes Métropole
• un responsable HANDISTAR
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Une journée d’inscription est organisée 
avec ce groupe de personnes. 
Ce groupe décide 
si la personne a le droit au service HANDISTAR. 

Si vous avez des questions, 

 vous pouvez appeler le 09 70 82 18 00

 ou envoyer un mail à info@handistar.fr

Réserver un trajet 
Pour pouvez réserver un trajet : 

•  par téléphone au 02 99 26 05 55

•  par mail : reservation@handistar.fr
• avec l’application : HANDISTAR, l’appli
ou sur le site internet www.handistar.fr, rubrique 
réservation

HANDISTAR, combien ça coûte ? 
HANDISTAR a les mêmes tarifs que STAR. 
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Plan de la ligne de métro
Toutes les stations de métro sont accessibles. 
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Plan de la ligne C1
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne C2
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 

Laënnec
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Plan de la ligne C3
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne C4
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne C5
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne C6
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 9
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 11
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 12
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 13
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 14
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 31
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 

Din
an
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Plan de la ligne 32
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 34
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 35
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 36
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 37
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 38
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 40
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 41 ex
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 44
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 50
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 150 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 51
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 151 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 52
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 152 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 53
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 153 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 54
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 154 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 55
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 155 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 56
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 156 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 57
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 157 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne Ker-Lann ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 



Emplacement des bus 
à Henri Fréville
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Plan de la ligne 59
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 159 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 61
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 161 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 62
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 64
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 164 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 65
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 165 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 67
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 167 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 68
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 168 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 70
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 71
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 72
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 172 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 73
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 173 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 74
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 75
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 76
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 77
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 78
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 79
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 80
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 81
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 82
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 90
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 91
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 94
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne STAR de Nuit 1
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 

N1
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Plan de la ligne STAR de Nuit 2
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 

N2
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