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En raison d’un préavis de grève, le réseau STAR sera perturbé 
 

Le vendredi 18 avril 
 

 Prévisions de trafic entre 7h et 20h 

La ligne du métro circulera normalement. 
 Ligne 1 : un bus toutes les 12 min 
 Ligne 2 : un bus toutes les 20-25 min 
 Ligne 3 : un bus toutes les 15 min 
 Ligne 4 : un bus toutes les 10 min 
 Ligne 5 : un bus toutes les 15-16 min 
 Ligne 6 : un bus toutes les 22-25 min 
 Ligne 8 : un bus toutes les 25-30 min 
 Ligne 9 : un bus toutes les 15 min 
 Ligne 11 : un bus toutes les 15-30 min 
 Ligne 50 : un bus toutes les 35-40 min 
 Ligne 53 : un bus toutes les 35-40 min 
 Ligne 57 : un bus toutes les 25-40 min 
 Ligne 64 : un bus toutes les 35-40 min 
 Les lignes 30, 31, 32, 34 40, 41, 42, 44, 150, 153, 157, 164-Ker Lann Express, 203 et 207 

ne circuleront pas. 

Toutes les autres lignes de bus circuleront normalement. 

 Les départs avant 7h et après 20h seront communiqués dès jeudi  
 Les départs de soirées et de nuit 

 Nuit du jeudi au vendredi 

Toutes les lignes circuleront normalement. 

 Nuit du vendredi au samedi 
 La ligne Star de Nuit circulera normalement 
 Les lignes de  11 à 81 assureront leurs départs de 0h00 et 1h35 de République. 
 Le métro devrait circuler normalement. 
 Aucun départ ne sera assuré  sur les lignes 1 à 9 après 20h45 

Les horaires adaptés seront disponibles sur star.fr et au numéro suivant  dès jeudi

 Le STAR vous prie de l’excuser pour la gêne occasionnée. 

           Communiqué du 16 avril 2014 
18h20 
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