Miniac-sous-Bécherel
VOTRE COMMUNE A DU RÉSEAU !
AVRIL 2018 - #1

Quoi
de neuf ?
2018 est la première année du nouveau contrat
de Délégation de Service Public de mobilité
que Rennes Métropole a signé avec Keolis.
Nouveau contrat, nouveaux enjeux, nouvelles mobilités…
STAR souhaite associer l’ensemble
des communes à toutes ces évolutions et progrès
à venir par une information régulière et de proximité :
vous avez la première édition entre les mains !
Pour cette «Première», STAR vous propose quelques
chiffres clés sur la desserte de votre commune et sur le
bilan du réseau, avec en bonus une présentation complète
du nouveau service de covoiturage en cours
d’expérimentation... Un formidable outil pour les habitants
de votre commune !

Parce que nous existons grâce aux habitants
de la Métropole, nous avons voulu leur rendre
hommage en les traitant comme des stars
dans notre nouvelle communication dynamique,
colorée, audacieuse…
Tout le monde est like a star en bus, en métro,
à vélo… et même en auto ! Partagée, bien sûr…
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NOUVEAU !

STAR, LE RÉSEAU

20 MILLIONS DE KILOMÈTRES PAR AN
1 TOUR DE LA TERRE CHAQUE JOUR
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VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE
DÈS 9,20€/MOIS

PLUS D’INFOS > STAR.FR

99,7 % DE PONCTUALITÉ
1 RAME TOUTES LES 90 SECONDES
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100% DES BUS ÉQUIPÉS
100% DU MÉTRO ACCESSIBLE
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carte KorriGo
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Zoom sur Miniac-sous-Bécherel
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C’est branché !
Nouveau ton,
nouvelle
communication
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100% NOUVEAU, 100% INTÉGRÉ
SUR TOUT LE RÉSEAU 24H/ 7J
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STAR, le covoiturage
à Miniac-sous-Bécherel !
Totalement inédit, sûr et très simple : deux nouveaux services de covoiturage
portés par STAR, qui répondent aux besoins
des habitants de votre commune, en complément de leur offre de transport
habituel.
Fini le passage obligé par Rennes pour se rendre dans une autre commune
de la Métropole (et même ailleurs !) : STAR, le covoiturage s’occupe de tout.
Comment ça marche ?
Rendez-vous sur star.fr

Les chiffres qui comptent

-2 points
C’est la baisse
significative
de la fraude suite
à une activité
de contrôle
soutenue.
Le taux de fraude
est de 8,9%, soit
le plus bas depuis
8 ans.

7 ans
C’est la durée
de la nouvelle
Délégation de
Service Public
qui lie Keolis
à Rennes
Métropole.

1 800
C’est le nombre
de vélos
à assistance
électrique que
STAR va proposer
en location
longue durée,
pour toujours
plus de mobilité
globale dans les
43 communes
de la Métropole.

84 millions
C’est le nombre
de voyages
en bus et métro
effectués en 2017.

+3,1 %
C’est l’augmentation
du nombre de
voyageurs en bus
et en métro
l’année dernière,
confirmant la
bonne dynamique
du réseau STAR
grâce notamment
aux mesures
d’évolution du
réseau décidées
par Rennes
Métropole,
et déployées
en septembre
2016 et 2017.

Le vélo
dans toutes
ses dimensions
Alors que Rennes Métropole redimensionne son réseau cyclable,
les services STAR, le vélo se réorganisent pour toujours plus d’efficacité :
Pour les vélos en libre-service (VLS) : à partir de septembre, 650 vélos,
nouveau modèle seront répartis sur 54 stations.
En complément, le système de location longue durée de vélo à
assistante électrique (VAE), unique en France, avec option d’achat
au terme de la location (12 ou 24 mois), voit son offre passer de 1000 à 1800.
Plus de 1 100 personnes sont déjà sur la liste d’attente.
Tout nouveau, on peut trouver dans la Maison du VÉLO une large gamme
de véhicules en location courte durée :
VTC, VAE, VTT, vélo pliant, électrique ou non, tandem, vélo-cargo,
trottinette, électrique ou non. Objectif : permettre au plus grand nombre
de tester des modèles différents afin de favoriser et développer
la pratique de ces modes actifs et non polluants.

C’est ouvert !
La Maison
du vélo
Inaugurée le 20 février 2018, la Maison
du VÉLO de Rennes Métropole est située
au 45 rue du Puits-Mauger à Rennes, et
se veut être la vitrine de toutes les solutions
vélo existantes pour les déplacements
dans l’agglomération. Gérée par Keolis
Rennes, la Maison accueille les services
STAR, le vélo ainsi que de nombreuses autres
prestations destinées aux cyclistes.
Trois associations en sont déjà partenaires :
La Petite Rennes, Roazhon Mobility
et Rayons d’Action. On y trouve ainsi
un espace de détente avec accès wifi gratuit,
des casiers à clef pour les cyclotouristes,
une vélothèque, un atelier réparation,
une salle de réunion, une borne avec pompe
de gonflage et outillage de réparation.
Des animations sont régulièrement
proposées par Keolis et ces associations.
la Maison du vélo
> 45 rue du Puits-Mauger
35000 RENNES
> du mardi au samedi de 10h à 19h
allo vélo
> du lundi au vendredi
de 8h à 20h
> les samedis, dimanches et jours fériés de
10h à 13h et de 14h à 19h
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