
 

  

 

 

 

 

 

Pour donner suite aux différentes annonces du gouvernement élargissant de 

façon générale le déconfinement, STAR propose, à compter du 8 juin, plus de 

95% de l’offre habituelle en cette période.  

 

Objectif : assurer une fréquence et une amplitude assez fortes pour répondre à 

tous les besoins de mobilité tout en garantissant un maximum de distanciation 

physique dans les bus et métro. Les habitants de la métropole reprennent en 

effet petit à petit les bus et métro : STAR enregistre environ 40% à 45% de la 

fréquentation habituelle. 

 

Pour rappel, dès le 11 mai, STAR avait déjà déployé 85% de l’offre habituelle 

dont 100% du métro pour une fréquentation atteignant 25 à 30% de la normale.  

 

Un métro encore plus fréquent qu’un mois de juin ordinaire 

Le métro reprend ses horaires habituels de début et de fin de journée, (sauf l’heure 

supplémentaire de soirée des jeudi, vendredi et samedi soir), soit :   

 

● De 5h15 à 0h45 du lundi au samedi 

● De 7h25 à 0h45 le dimanche 

 

Sa fréquence est renforcée par rapport à la normale à cette date : un passage toute 

les 2’ sur une large plage horaire, notamment en heures creuses. Ces dispositions 

permettent de continuer à garantir un nombre restreint de personnes par rame. 

 

En complément, le parc relais JF.Kennedy rouvre à compter du 8 juin. Ainsi, tous 

les parcs-relais seront ouverts sur l’ensemble de l’amplitude de service du métro 

 

Une reprise de l’amplitude habituelle pour les lignes de bus et de nouvelles 

fréquences 

Comme pour le métro, l’ensemble des lignes de bus reprennent leurs horaires de 

premiers et derniers départs, hormis l’extension d’horaire de fin de semaine. 

 

La fréquence est adaptée durant la journée, notamment pendant les heures creuses, 

pour mieux correspondre au rythme de fréquentation observé depuis le début du 

déconfinement : une pointe peu marquée le matin, des heures creuses 

proportionnellement plus fréquentées. 
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Ainsi en semaine c’est 95% de l’offre de juin qui est proposée, 92% le samedi et 91% 

le dimanche 

 

Les lignes 31, 32, 34, 35, 36, 38 et 41ex circulent à nouveau (la ligne 37 a été remise 

en service dès le 11 mai). 

 

Pour les lignes scolaires (Transports scolaires et lignes complémentaires), un travail 

en étroite collaboration avec chaque établissement scolaire permet une adaptation des 

services pour assurer une desserte adaptée. Chaque établissement est destinataire 

des horaires. Ceux-ci sont également disponibles sur le site star.fr. 

 

De façon générale, tous les horaires sont disponibles sur le site star.fr et sur 

STAR l’appli à partir de ce jeudi soir. 

 

Le retour de la montée par la porte avant avec vente de dépannage à bord, 

appoint de monnaie et validation obligatoires 

 

Dès le 11 mars, pour garantir la distanciation physique entre le personnel de 

conduite et les voyageurs, la règle de la montée par la porte avant a été 

abandonnée.  

 

La montée par la porte avant évite les croisements entre les voyageurs qui montent à 

bord et ceux qui descendent. Elle permet également à tout voyageur d’obtenir plus 

facilement une information de la part du conducteur ou de la conductrice, facilite 

l’achat d’un titre de transport et permet une validation aisée du titre de transport. 

 

Mais la condition pour rétablir la montée par la porte avant du bus était la mise en 

protection du personnel de conduite afin de garantir la distanciation et les gestes 

barrière entre lui et les voyageurs.  

C’est désormais chose faite : un système de vitre en plexi, semblable à ce qui a pu 

se déployer au niveau des guichets et accueil dans les commerces a été installé au 

niveau des poste de conduite de tous les bus. 

A compter du 8 juin, la montée dans le bus par la porte avant est de nouveau 

obligatoire. Le port du masque reste obligatoire à bord des bus et du métro. 

 

Les conducteurs de bus pourront également de nouveau vendre un ticket de 

dépannage pour les voyageurs ne possédant pas de titre de transport.  

Attention cependant : afin de limiter le rendu monnaie qui reste un risque 

potentiel de contamination, faire l’appoint est obligatoire. Si le passager n’a pas de 

monnaie, il devra soit acheter plusieurs titres, soit accepter de ne pas payer le juste 

prix.  

 

 



Exemple : Si le voyageur n’a qu’un billet de 5€, il devra acheter 3 tickets et perdra 

0,50€ ou alors acheter 4 tickets en ajoutant 1€.  

 

STAR recommande donc toujours aux voyageurs de se munir d’un titre de 

transport avant de monter dans le bus, dans l’un des nombreux points de vente 

disponibles (agences commerciales STAR, distributeurs de titres dans les stations de 

métro, 130 commerçants agréés STAR – liste détaillée sur star.fr, rubrique Titres & 

Tarifs). 

 

STAR invite toutes les personnes à bien respecter ces nouvelles dispositions 

et reste à leur écoute pour toute information au 09 70 821 800 (Appel non surtaxé) 

du lundi au samedi de 7h à 20h 

 

 

De nouvelles opérations d’incitation à la validation 

Avec le déconfinement progressif, les bonnes habitudes doivent pouvoir être 

reprises, tout en garantissant la sécurité des personnels et des voyageurs. C’est 

pourquoi STAR organise jusqu’à la mi-juin des opérations d’accueil et d’incitation à la 

validation à l’entrée des bus et du métro.  
 

Un bon d’achat pour les abonnés longue durée 

Pendant toute la durée du confinement, le réseau STAR a prolongé la validité des 

abonnements du mois de mars jusqu'à la fin mai, selon les modalités suivantes :  

✓ Pour tous les clients en possession d’un abonnement pour le mois de mars 

(plein tarif et tarification solidaire y compris gratuité sociale), la validité de cet 

abonnement a été prolongée jusqu’à la fin du mois de mai.  

✓ Pour le cas des clients payant leur abonnement par prélèvement automatique, 

les échéances des mois d’avril et mai n’ont pas été prélevées. 

 

Pour les abonnés longue durée, un bon d’achat STAR d’une valeur équivalente à 

2,5 mois de la valeur de leur abonnement en cours leur sera adressé par courrier 

électronique ou postal courant juin.  

 

Pour toute autre information une adresse email spéciale est mise à disposition : 

dedommagement.covid@star.fr.  

 
 

 



 


