
Les bus de soirée du réseau STAR s’arrêteront plus tôt à partir du 30 

novembre. 

Depuis le deuxième confinement, la fréquentation du réseau STAR atteint à peine les 5% de 

la fréquentation habituelle à partir de 22h30 le soir. De plus, suite aux nouvelles annonces 

gouvernementales (notamment couvre-feu à partir de 21h30 dès le 15 décembre) STAR 

diminue son offre de soirée habituelle en arrêtant les services bus dès 22h30 à 23h selon les 

lignes, toute la semaine et le weekend. 

Pour les voyageurs qui utilisaient les lignes concernées en soirée jusqu’à présent dans le 

cadre de leurs déplacements domicile-travail, STAR met en place une solution de substitution, 

sur réservation. 

Le métro continuera à fonctionner comme aujourd’hui à savoir : dernier passage à République 

à 0h30 toute la semaine. 

Dans le détail : 

A partir du lundi 30 novembre, les lignes C1, C2, C3, C4, C5, C6, 9 et 57 voient leurs 
horaires de derniers départs modifiés. Leurs services se termineront tous les jours entre 22h 
et 23h selon les lignes (au lieu de 0h30 auparavant) : tous les horaires sont disponibles sur 
star.fr. 

Les autres services de soirée mis en place depuis le confinement restent inchangés à 
savoir :  

- Les départs vers les communes les vendredis et samedis soir de 0h00 et de 1h35 ne
sont pas effectués.

- Les STAR de nuit N1 et N2 ne circulent pas les jeudis, vendredis et samedis soir.

Un service de transport à la demande pour les trajets domicile-travail en horaire 

de soirée :  

Pour les voyageurs qui utilisaient les lignes C1, C2, C3, C4, C5, C6, 9 et 57 au-delà de 
22h30 jusqu’à présent dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail, STAR met en 
place une solution de substitution, sur réservation :  
Il est possible pour ces personnes, de réserver leur trajet porte à porte en appelant le  

02 23 23 10 00(du lundi vendredi* de 9h à 12h et de 14h à 17h) 

Ce service est proposé aux tarifs habituels du réseau STAR 

Les modalités pratiques :  indiquer à l’opérateur le trajet souhaité et leurs coordonnées, préciser la 
ligne de bus et l’heure de départ habituellement utilisées, transmettre l’attestation de l’employeur qui 
précise les lieux et horaires de travail. Réservation au plus tard la veille à 16h00 pour un trajet le 
lendemain - pour un trajet le lundi : au plus tard le vendredi précédent à 17h00. 
La présentation d’un titre de transport est obligatoire. Il n’y a pas de vente à bord. 

Le voyageur qui réserve un trajet est tenu de se présenter à l’adresse et à l’heure convenues. 
Annulation possible au plus tard la veille avant 16h. Et en cas d’absence du voyageur, STAR se 
réserve la possibilité de refuser l’accès au service pour les demandes de trajets suivantes. 
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