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Mobilité et transports 

Réseau, tickets, tarifs, outils numériques: 

les nouveautés dans les transports 

 

Conformément au vote du Conseil métropolitain du 15 octobre 2020, la nouvelle 
grille tarifaire du réseau de transports en commun de Rennes Métropole entrera 
en vigueur à partir du 1er décembre 2020. A cette date, l'ensemble du nouveau 
système de billettique sera mis en service, et les voyageurs seront équipés de 
tickets rechargeables.  

 

A partir du mardi 1er décembre 2020 

 Tarification 

Tarification réduite pour les moins de 27 ans (jusqu'à 26 ans inclus et révolus), 
gratuité pour les moins de 12 ans, et maintien de la tarification solidaire qui 
permet d'accorder, selon les revenus, soit une gratuité totale soit une réduction 
de 50 à 85 % sur les abonnements mensuels. 

 Billettique 

À partir du 1er décembre 2020, le nouveau système billettique sera mis en 
fonction sur l'ensemble du réseau : les nouveaux valideurs et distributeurs de 
titres de transports ont été déployés à bord des bus et dans les stations de la 
ligne a du métro.  

 Le ticket rechargeable 

Les nouvelles générations de systèmes billettiques sont 
« tout sans contact ». Cette technologie présente de 
nombreux avantages à commencer par la fiabilité (car il est 
exempt de mécanique contrairement aux équipements 
actuels) et la réutilisation des tickets. Il s'agit d'un support 
cartonné à puce, donc intelligent, capable de porter une 
tarification plus élaborée que le ticket papier actuel et qui 

permettra d'y charger différents titres (1 voyage, pass journée, 10 voyages, etc.). 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/communiques-de-presse/25-12473/tarification-des-transports-2020---2021
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/communiques-de-presse/25-12473/tarification-des-transports-2020---2021
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Les voyageurs seront invités à le conserver et à le réutiliser. Ce ticket sera 
payant lors de sa distribution initiale (10 centimes d'€).  

À partir du 1er décembre 2020, le ticket rechargeable sans contact remplacera 
les tickets papier… que les voyageurs peuvent échanger gratuitement en agence 
Star et à l'espace KorriGo, mais aussi lors des rendez-vous "Star à votre 
rencontre", programmés dans les communes de Rennes Métropole. 
Du 1er au 12 décembre, dans les stations de métro, des agents Star accueilleront 
également les voyageurs souhaitant échanger leurs tickets papier contre un 
ticket rechargeable.  
 
Dans le métro, les portillons d'accès seront mis en service à la même date. La 
consultation des associations, collectifs et citoyens particulièrement concernés 
par les questions de handicap et d’accessibilité se poursuit, pour assurer au 
mieux l’accessibilité aux deux lignes de métro. Une évaluation sera menée après 
l'installation des portillons. 

 

Star2021.fr  

Dès le vendredi 20 novembre, le site star2021.fr 
proposera aux habitants de Rennes Métropole 
de découvrir le futur réseau de transports en 
commun, qui entrera en service en même 
temps que la ligne b du métro. 

 

 

 

Le site comprend un simulateur d'itinéraires, une carte avant/après du réseau et 
une rubrique "ici, donnez votre avis", où les usagers pourront poser des 
questions et poster leurs remarques sur le réseau : fréquences, horaires, 
localisation des arrêts… 
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Un simulateur de trajets permettra à chacun de se projeter dans le futur réseau 
et de visualiser les nouvelles modalités de déplacement disponibles à l'ouverture 
du réseau. Une cartographie avant/après permet également de se rendre 
compte très précisément des évolutions de l'offre de transports, à l'échelle très 
locale d'une commune ou d'un quartier comme à l'échelle globale du territoire 
de Rennes Métropole. 

 
Pratique 

 

En ligne à partir du 20 novembre 2020 : star2021.fr 

Pièces-jointes : 

- Plan des lignes urbaines 

- Plan des lignes métropolitaines 

- Vidéo de présentation du réseau  

- Présentation de la rubrique "Ici, donnez votre avis" du site star2021.fr 

http://star2021.fr/

