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STAR à Miniac-Sous-Bécherel 

 

La commune est desservie par le réseau STAR bus + métro de Rennes Métropole : 
 

- Ligne  : Miniac-sous-Bécherel -> Bécherel -> La Chapelle-Chaussée -> Langan -> 
Romillé -> Rennes 

 
Le trajet en bus entre Miniac-Sous-Bécherel et Rennes Villejean-Université est de 50 
minutes environ. 
 
Transports scolaires 

 
Concernant l’offre scolaire, la ligne 82 permet aux lycéens de rejoindre Rennes. La ligne 
complémentaire 242 permet de rejoindre le collège de Romillé. 

 
Des lignes accessibles 
 
Toutes les lignes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite à l’exception des 
transports scolaires (Ts). 
 
 
 

NOUVEAU à MINIAC-SOUS-BÉCHEREL 
 
 
Afin de mieux répondre aux attentes des habitants de Miniac-Sous-Bécherel, l’offre de 
transport de la commune est modifiée. 
 
 

La ligne 82 pour remplacer les lignes 96 et 237 : 
 
La ligne 82 : cette ligne est créée pour rejoindre Rennes en 45 mn sans correspondance. 
Elle part de Miniac-sous Bécherel et dessert Bécherel avant de passer à La Chapelle 
Chaussée et Langan. Elle dessert deux arrêts à Romillé avant d’être directe vers Rennes 
Villejean-Université (quai de la ligne 81). Elle réalise 9 allers/retours par jour. 
La correspondance avec la ligne 81 et les passages par le collège de Romillé et la commune 
de Clayes sont supprimés. Les lignes 96 et 237 sont supprimées. 
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Une ligne complémentaire 242 pour les collégiens de Romillé : 
 
Une ligne complémentaire 242 est créée pour rejoindre le Collège Jacques Prévert de 
Romillé. Cette nouvelle ligne dessert les arrêts centraux des bourgs des communes (Miniac 
Eglise, Bécherel Centre, Sévignière, La Chapelle-Chaussée) avant de rejoindre le collège de 
Romillé. Elle dispose d’un départ pour la rentrée à 8h30 et un départ pour la sortie à 17h00 
(12h30 le mercredi) 
 
 
 
 

RESEAU STAR RENTRÉE 2015-16 
 

Deux nouvelles lignes CHRONOSTAR 
 

Les lignes 2 et 3 obtiennent le label CHRONOSTAR et deviennent C2 et C3 en 
septembre 2015. Elles s’ajoutent donc à la C4 (rentrée 2014) qui est renforcée et prolongée 
jusqu’au centre commercial Grand Quartier. 
Les lignes CHRONOSTAR sont des lignes de bus à haut niveau de service, elles se 
caractérisent par une large amplitude horaire tous les jours de l’année (identique au métro), 
une fréquence de passage très élevée avec un bus toutes les 7 à 10 minutes, toute la 
journée. Elles passent toutes à République et facilitent donc les correspondances entre 
les communes de l’agglomération et les quartiers de Rennes. Elles sont équipées de 
bus neufs spécifiques pour plus de confort. 

 

Des zones d’emplois toujours mieux desservies 
 

En 2015, plusieurs zones d’emplois bénéficient d’une offre renforcée et adaptée aux besoins 
des salariés. 
Le parc d’affaires Alphasis à Saint-Grégoire, avec 4000 salariés est un secteur 
considérablement renforcé. Une nouvelle ligne est créée, ligne 36, pour faire l’aller-retour 
entre Edonia et Place Hoche. La ligne 78 est également renforcée. 
La zone Champs Blancs à Cesson-Sévigné avec 2500 salariés bénéficie d’une nouvelle 
offre directe vers les gares de Rennes en heure de pointe. 
La zone d’activités Saint-Sulpice bénéficie d’une nouvelle liaison directe avec la Gare 
routière, en complément de la ligne 41 express. 
La zone d’emplois « Mivoie » à Saint-Jacques de la Lande est desservie plus finement 
par la ligne 72 aux heures de pointe, avec la création d’un nouvel arrêt. 
 

 

Une deuxième ligne STAR de Nuit 
 

STAR de Nuit est un service de bus qui relie certains quartiers au centre-ville de 
Rennes les nuits de fin de semaine. Les quartiers de Villejean et Beaulieu en bénéficient 
notamment depuis plusieurs années, avec un bus toutes les 15 à 30 minutes. 
 
Pour la rentrée 2015 STAR propose une nouvelle ligne STAR de Nuit, elle dessert 
notamment les quartiers du secteur Henri Fréville/Le Blosne au sud de Rennes, et de la rue 
de Fougères, Maurepas et les Gayeulles au nord. Elle circule les nuits des jeudis, vendredis 
et samedis avec un bus toutes les 40 minutes en moyenne toute la nuit. 
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Un métro toujours performant 
 
Avec ses 5 parcs relais sécurisés et gratuits, J.F. Kennedy, Villejean Université, Henri 
Fréville, Poterie et Les Préales*, le centre de Rennes est à portée de main. Ils sont réservés 
exclusivement aux utilisateurs du réseau STAR bus+métro. 
 
La fréquence du métro est de 90’’ en heures de pointe, en dehors de ses heures le métro 
passe toutes les 4’30 maxi, même le dimanche. Il circule du lundi au mercredi de 5h10 à 
0h35, du jeudi au vendredi 5h10 à 1h35, le samedi 5h15 à 1h35 et le dimanche de 7h00 à 
0h35 (pendant la période estivale les horaires sont différents). 
*(sécurisation du parc relais Les Préales à partir de septembre 2015) 

 
Un réseau toujours plus accessible 
 

Depuis février 2015, l’ensemble des lignes régulières du réseau STAR bus+métro sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
A partir de septembre 2015, les lignes complémentaires deviennent à leurs tours 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les lignes complémentaires relient les 
communes de Rennes Métropole aux établissements scolaires, elles sont ouvertes à tous 
les voyageurs munis d’un titre de transport STAR. 

 
 

Des formules tarifaires pour tous et pour chacun 
 

Les voyageurs ont le choix entre :  
- Un abonnement de 1 à 12 mois (chaque abonnement commence le 1er du mois) avec 5 

tranches d’âges : -20 ans ; 20/26 ans ; 27/64 ans ; 65/74 ans ; 75 ans et + 
- Des formules de 10, 30, 50 ou 100 trajets (multi-validables donc utilisables en groupe)  
- Des Pass de 1 à 7 jours  

Tous les tarifs sur star.fr 
 

 
Où acheter son titre STAR ? 

 
- Dans vos commerces agréés STAR à Miniac-Sous-Bécherel : 

. Mairie, Le Bourg. 

 
- À l’agence commerciale STAR 12, rue du Pré Botté à Rennes (derrière La Poste à 

République) Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 18h30. N° Cristal 09 70 821 800 
(appel non surtaxé). 
 

- Dans les pôles service stations Henri Fréville et Villejean-Université ouverts début et fin 
de mois du lundi au vendredi de 7h30 à 12h  et de 14hà 18h30 le samedi. 

 
- Dans les distributeurs automatiques du métro. 

 
- À bord des bus, l’agent commercial de conduite vend le ticket 1 heure. 

 

- La boutique en ligne sur www.star.fr, pour recevoir sa carte KorriGo et la 
recharger à domicile. 

http://www.star.fr/

