
 

  

 

 

 

 

 

Depuis le 18 mars 2020, le réseau STAR s’est adapté aux mesures de 

confinement prises par le gouvernement.  

L’ensemble du personnel STAR est mobilisé pour assurer cette continuité de 

service tout en garantissant sa sécurité sanitaire et celle des voyageurs. 

 

#RESTEZCHEZVOUS, RESPECTONS LE CONFINEMENT ET LES MESSAGES 

DE L’ETAT ! 

STAR rappelle l’importance de limiter au maximum les déplacements. Le réseau 

s’adapte en conséquence : 

L’amplitude de fonctionnement des bus est réduite, plusieurs lignes de bus ne circulent 

plus, le métro fonctionne avec une fréquence de passage réduite. La montée à bord 

des bus se fait par la porte du milieu. Les agences commerciales, l’espace KorriGo et 

la Maison du Vélo sont fermées. Les Parcs-relais JF Kennedy et Henri Fréville sont 

fermés depuis le mercredi 18 mars. 

 

 

LA PROLONGATION DE LA VALIDITE DES ABONNEMENTS DU MOIS DE MARS 

JUSQU’A LA FIN DU CONFINEMENT 

 

Pour les déplacements obligatoires, notamment pour faciliter les déplacements des 

personnels de santé et autres travailleurs impactés, et pour les achats, le réseau STAR 

prolonge la validité des abonnements du mois de mars jusqu'à la fin du confinement, 

selon les modalités ci-dessous :  

✓ 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 est prolongée jusqu’à la fin du confinement.  

Néanmoins, le client ne sera plus en mesure de valider sa carte KorriGo sur les 

valideurs à bord des bus ou dans le métro. En cas de contrôle, il sera 

demandé aux clients de présenter leur carte KorriGo, sur laquelle 

l’abonnement de mars était chargé. 

✓ Pour les abonnés longue durée ayant déjà payé leur abonnement, un 

remboursement partiel via un bon d’achat STAR sera adressé par courrier 

électronique ou postal à l’issue de la période de confinement. 

 

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

l’échéance des mois de confinement ne sera pas prélevée. 
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Les clients occasionnels sont invités à acheter leur titre sur les distributeurs 

automatiques présents dans les stations de métro ou dans les commerces agréés 

STAR (liste disponible sur star.fr). La possibilité d’achat du titre de transport auprès du 

conducteur est suspendue. 

Pour toute information, nous invitons les abonnés à nous contacter par téléphone au 

09 70 821 800 (appel non surtaxé de 7h à 20h du lundi au samedi) ou par courriel à 

service-clients@star.fr  

L’information est disponible et mise à jour tous les jours sur le site star.fr.


