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HANDISTAR, 
un service 
de Rennes 
Métropole
HANDISTAR est le service de transport 
public de Rennes Métropole dédié 
aux personnes à mobilité réduite se 
déplaçant sur les 43 communes de 
l’agglomération.
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> du lundi au samedi de 7h à 20h



Qui peut
en bénéficier ?

Quel
service ?

HANDISTAR s’adresse aux personnes à 
mobilité réduite se déplaçant dans la 
métropole rennaise.

Le service est accessible de plein droit :

aux personnes se déplaçant en  
fauteuil roulant

aux personnes non-voyantes titulaires 
de la carte « mobilité inclusion » 
délivrée par une Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH), 
avec la mention « cécité »

et sous réserve de la décison de  
Rennes Métropole :

aux personnes ne pouvant pas utiliser  
les transports publics (bus et métro) 
seules ou accompagnées (décision 
prise après avis de la commission  
de mobilité et de sécurité)

Je complète le dossier et l’adresse à 
HANDISTAR - 26, rue du Bignon 
35135 Chantepie

2
Je m’inscris

Je contacte

1
Je me renseigne

Comment  
m’inscrire ?

3
Je suis convié à une journée d’inscription
Lors de cette visite obligatoire, de 2 heures 
environ, je rencontre les membres de la 
commission de mobilité et de sécurité, 
en présence de représentants de Rennes 
Métropole et HANDISTAR.

4
Je reçois la décision de Rennes Métropole
Prise équitablement après avis de la 
commission, la décision m’est envoyée 
sous 10 jours après ma visite.  
Si elle est favorable, mes conditions 
d’accès et de sécurité me sont alors 
précisées (accompagnement obligatoire 
ou non, conditions matérielles, référent 
ou non, etc.).

sur réservation préalable

pour des trajets réguliers ou 
occasionnels sur Rennes Métropole 

de porte-à-porte, domaine public  
à domaine public, sans portage  
ni accompagnement aux étages

HANDISTAR assure un service de transport 
tous les jours de l’année, excepté le 1er mai : 

Créé par Rennes Métropole, HANDISTAR accompagne les personnes  
à mobilité réduite éligibles au service dans leur vie quotidienne. 

Bon à savoir : Le service ne comprend 
pas le portage dans les escaliers, 
la montée dans les étages ou 
l’accompagnement à l’intérieur  
des bâtiments.

Je me déplace

Je me déplace

De 7h

De 9h

jusqu’à 00h30

jusqu’à 00h30

du lundi  
au samedi

dimanche  
et jours fériés

➜

➜

Je réserve

De 8 jours avant

jusqu’à 20h en semaine, 
19h les week-ends et jours fériés

jusqu’à la veille➜


