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Nouvelle gare de Rennes : 
livrée, inaugurée… plébiscitée !

préservant l’environnement, la plupart des 
modes de transports associés émettant 
peu de gaz à effet de serre. 

C’est une étape essentielle du 
développement du territoire qui vient 
d’être franchie et les premières retombées 
se font sentir. Rennes est désormais à 
1h25 de Paris, à 4h00 de Lille et Vannes à 
2h35 de Paris. 

Selon certaines projections, d’ici 2020, 
ce sont 20 millions de voyageurs qui 
fréquenteront la gare annuellement (10 
millions en 2010). 

Une gare très ouverte !
Que l’on soit Rennais ou de passage, 
voyageur à mobilité réduite, enfants 
en groupe, il a fallu imaginer des 
circulations et des accès qui facilitent
la vie de tous. 
Les modes et les possibilités de se 
rendre au PEM sont si variés que les 
entrées, sorties et circulations sont 
nombreuses et presque déroutantes. 
D’où un petit sentiment de s’y perdre 
pour les voyageurs de passage. Patience, 
les aménageurs (Gares & Connexions, 
Territoires) sont conscients de ce 
problème et travaillent à améliorer les 
systèmes pratiques d’informations et les 

C’était l’un des chantiers 
phares de la métropole : 
la nouvelle gare vient 
d’être inaugurée ! Un 
évènement, tant les attentes 
des usagers étaient grandes 
et le chantier hors normes. 
Le 6ème Pôle d’Échanges 
Multimodal breton est bel 
et bien en activité.

« De nombreuses  
possibilités d’itinéraires sont 
accessibles aux personnes  
à mobilité réduite. »

fléchages pour que chacun s’y retrouve. 
Les réglages ne sont jamais rares dans un 
chantier aussi vaste et ouvert ! 

Un haut degré d’accessibilité
Pour faire de la gare de Rennes un 
exemple d’accessibilité, un travail 
d’information régulier a été réalisé en 
lien avec le Collectif Handicap 35 et les 
aménageurs.

Claire Brindjonc, chef de projet chez 
Territoires, confirme que les phases de 
consultations ont permis des adaptations 
fondamentales sur les circulations 
pour les personnes à mobilité réduite 
également aux abords de la gare. 

« Il y a de nombreuses possibilités 
d’itinéraires accessibles mais il nous reste 
encore des adaptations nécessaires qui se 
feront avec les usages. »

Un lieu public pour passer 
très simplement d’un moyen 
de transport à l’autre.

D’ici quelques mois de nouveaux 
équipements seront en test, notamment 
des balises connectées pour les déficients 
visuels qui permettent un meilleur guidage 
en autonomie, à l’instar du système Right 
Hear dans le métro (voir Handistar infos 
n°55).

12 ascenseurs 
8 nouveaux ascenseurs conformes 
à la norme NF EN 81-70 et 
4 ascenseurs entièrement rénovés

18 nouveaux escaliers mécaniques 
conformes aux normes

14 escaliers fixes conformes aux normes 
(avec manchons et marches contrastés)

Des cheminements identifiés 
pour les déficients visuels (pose 
de bandes de guidage sur les 3 niveaux 
de la gare reliant les entrées principales 
au Hall Départs et aux services)

Des guichets d’accueil 
et de vente conformes

Des portes automatiques 
avec une signalétique adaptée

Des toilettes équipées
d’un cabinet d’aisance adapté et conforme

Plus d’infos sur www.gares-sncf.com

Dites « Pôle d’Échanges Multimodal ».
Un Pôle d’Échanges Multimodal 
(PEM), c’est un lieu public pour 

passer très simplement d’un moyen de 
transport à l’autre. En réalisant un PEM 
en pleine ville, l’ensemble des institutions 
et collectivités (SNCF, Rennes Métropole 
et la Région Bretagne en tête) ont voulu 
simplifier les déplacements des habitants, 
des travailleurs ou des touristes tout en 

Les nouveautés
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Une infrastructure 
accessible à tous

ENTRETIEN

L’accessibilité a-t-elle été une
 question centrale dans le cahier des
 charges du PEM ?

Les actions en termes d’accessibilité ont 
été identifiées dès l’origine du projet.  
Le dépôt du permis de construire 
comprenait, comme cela est prévu par 
la Loi, un volet Accessibilité validé par la 
Commission de la Préfecture. 

Comment a été élaboré le travail sur 
l’accessibilité de la gare ? 
Nous avons été particulièrement actifs à 
Rennes en intégrant le Collectif Handicap 35  

avant le début des travaux. Nous avons 
réalisé un travail sur maquette permettant 
aux déficients visuels de matérialiser le site 
et les équipements associés. Ensemble, 
nous avons été vigilants à l’accessibilité 
pendant la longue période de travaux 
qui génère souvent des problèmes pour 
tous, et plus particulièrement pour les 
personnes à mobilité réduite. Lors des 
réunions avec le collectif, nous avons 
pu présenter les divers dispositifs et 
matériaux utilisés pour les équipements, 
comme les bandes de guidage. Ce travail 
partenarial va porter ses fruits.

Le nouveau PEM est-il particulièrement 
exemplaire en matière d’accessibilité ? 
Gares & Connexions s’est beaucoup 
appuyé sur des préconisations locales. 
Nous avons également pris en compte 
le référentiel SNCF national, plus 
contraignant que ce que dit la loi. 
Au final, le rapport au référentiel montre 

que nous sommes au-dessus des 
préconisations nationales. La visite de 
la Mission Accessibilité de la SNCF en 
juin nous a conforté sur ce point. Nous 
attendons désormais le passage de la 
Commission Accessibilité de la Préfecture 
fin septembre. Nous avons pris toutes les 
mesures pour que ça se passe au mieux  
et que le feu vert nous soit donné !

Quelles sont les prochaines étapes de 
finalisation du PEM ?
Les travaux de la gare sont terminés. 
Restent les travaux des abords, 
l’aménagement de la place de la gare  
au Nord, du parvis Sud et les travaux de  
la station Gares de la ligne b.

Côté accessibilité, nous allons installer  
des balises sonores connectées.  
C’est ensuite la Directrice des gares de 
Bretagne qui fera vivre le partenariat avec 
le Collectif Handicap 35.

Entretien avec Briseis de Chambrun, directrice du projet 
du Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) (Gares & Connexions)

Accès quais

voies

Niveau 1

Niveau 0

Niveau -1

sortie

Sortie
Gare Routière

Sortie
Gare Sud

sortie

Sortie
Bus / Centre-Ville

Espace KorriGo

Billetterie
Accueil réservé aux personnes 
en situation de handicap

Billetterie 
automatique
Information

Salle d’attente Toilettes

Halls Départs
Halls Arrivées
Commerces
Services

Taxis

Dépose-minute
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Amélie 
Gasc  

31 ans I Rennes 

« Auparavant travailleuse 
sociale, j’expérimente 

un nouveau métier 
proche de mes valeurs. 

Les premiers mois d’expérience sont 
convaincants. »

Sonny 
Nolbas

31 ans I Montreuil-
le-Gast 

« Je viens du secteur 
hospitalier et je voulais 

allier mobilité et soin des 
personnes : c’est ce que j’ai trouvé 

chez Handistar ! »

Corentin 
Surelle 

33 ans I Iffendic 

« Ex-policier, je voulais 
rester utile aux personnes.

Etant très concerné 
personnellement par la 

question du handicap, je me sens au bon 
endroit chez Handistar. »

Gilbert 
Ginguene

55 ans I Le Rheu

 « J’étais infirmier 
pendant de nombreuses 
années et je suis ravi de 

trouver un rythme qui 
me permet d’entretenir un échange de 

qualité avec les gens qui en ont besoin. »

Ilham 
Raoui

25 ans I Chantepie

« Je travaillais dans la 
restauration. Après un 
stage chez Handistar, 

j’ai été immédiatement 
séduite par le métier, les valeurs, les 

clients. Les débuts me plaisent beaucoup ! »

Maud 
Quinton

38 ans I Rennes 

« Ancienne conductrice 
poids lourds, je suis 

aujourd’hui heureuse de 
conjuguer itinérance et 

relations humaines. » 

6 nouveaux conducteurs-accompagnateurs ont rejoint 
Handistar. Ils se racontent en quelques mots.

Bienvenue
à bord

Vélos adaptés : 
les 2 (ou 3) roues, 
c’est pas que pour les autres !

La Fête du vélo, organisée le 18 mai
  dernier en partenariat avec STAR et les
 associations locales, a donné lieu 

à un moment fort grâce à l’association 
AVC 35. Porteuse d’un projet de « remise 
en selle » des personnes victimes d’un 
accident cardio-vasculaire, l’association 
a permis le démarrage d’une véritable 
réflexion sur l’offre de vélos adaptés,
les Hugbikes. L’enjeu est d’accompagner 
les personnes qui souhaitent découvrir ou 
retrouver les sensations du grand air et 
de la vitesse sans émettre un gramme de 
CO2. Fabriqués en Italie par une société 
qui emploie des personnes en situation de 
handicap, ces vélos qui ressemblent fort 
à des tandems permettent à la personne 
placée devant (adulte ou enfant) de 

profiter de belles sensations en toute 
sécurité grâce à un guidon qui l’enlace 
littéralement et la rassure. Keolis Rennes 
a fait l’acquisition en 2018 de 2 Hugbikes 
pour soutenir l’association Mathi, dont 
la mission est de favoriser l’inclusion des 
enfants et adultes autistes dans le milieu 
ordinaire.

Bonne nouvelle, ces Hugbikes (« vélos 
câlins ») sont d’ores et déjà proposés 
en location à la Maison du vélo ! Les 
triporteurs (à 3 roues) sont également 
une solution idéale pour celles et ceux 
qui ont besoin d’une stabilité pleinement 
assurée pour se déplacer en ville ou sur 

Les Hugbikes et autres 
triporteurs débarquent 
en force à Rennes. 
Handistar suit de près 
ces innovations qui 
favorisent la mobilité 
de tous.

Infos pratiques
La Maison du vélo
45, rue du Puits Mauger à Rennes
du mardi au samedi de 10h à 19h
www.hugbike.com

le halage. Ces triporteurs sont également 
disponibles à la journée.

Attention toutefois, ces vélos demandent 
un petit apprentissage pour être bien 
pilotés. L’entreprise Gérald Service, située 
à Combourg, et l’association Roazhon 
Mobility, partenaire de STAR, assurent un 
coaching bien utile pour devenir un bon 
pilote ! 

Vous avez des questions au sujet de ces 
vélos ou des offres STAR ? La Maison 
du vélo peut vous orienter vers les 
porteurs de projets de vélos adaptés, les 
associations de vélo urbain, les entreprises 
de vélos adaptés etc. 



Quand la mobilité pour tous  
devient réalité avec STAR

s’il n’est pas accompagné. Service d’utilité 
publique, les transports rennais ne laissent 
personne sur le quai. Coup de projecteur 
sur 2 nouveaux services innovants en 
cours d’expérimentation jusqu’à la fin de 
l’année. Ils complètent harmonieusement 
l’offre du réseau STAR. 

Bouger ? L’un des enjeux 
majeurs de notre société. 
Bouger en ville mais aussi 
en campagne… Bouger 
pour travailler, visiter, 
s’amuser…
 

Bouger en poussette ou en fauteuil 
roulant, en solo ou en famille, seul 
ou accompagné… En prenant en 

compte tous ses publics, STAR anime tous 
les jours l’un des réseaux de transport les 
mieux notés par ses propres usagers.
Prendre le métro… Attraper un bus… 
Trouver un horaire… des gestes quotidiens 
apparemment anodins pour des milliers 
de voyageurs. Mais pour certains d’entre 
nous, habitants de la métropole, un 
voyage peut se transformer en épopée 

2 nouveaux services innovants 
en cours d’expérimentation 
jusqu’à la fin de l’année

Infos pratiques 

STARmeguide  
uniquement pour les usagers STAR
information auprès du 
Centre de Relations Clients 
09 70 821 800

Parcours découverte 
pour les usagers STAR et HANDISTAR
inscription sur www.star.fr

Parcours découverte individuel 
uniquement pour les usagers HANDISTAR
auprès de Handistar 02 99 25 05 08

VOUS ET NOUS

Voyager bien accompagné : 
STARmeguide
Le réseau STAR est 100% accessible grâce 
à un métro et des bus équipés sur toutes 
les lignes, à tous les arrêts. Pour autant, 
certaines personnes en situation de 
handicap ont besoin d’être accompagnées 
pour pouvoir les utiliser. Trouble mental, 
de la vue, d’orientation, du langage… sont 
autant de gênes qui permettent d’être 
éligible à ce service gratuit (à condition 
d’en avoir fait la demande au préalable). 
Prévenu à l’avance, un accompagnateur 
attendra la personne concernée à l’arrêt 
ou à la station et prendra le bus ou le 
métro avec elle pour l’aider à s’orienter, 
acheter son titre de transport, s’installer 
à bord, descendre au bon arrêt… 
Un nouveau service qui redonne de 
l’autonomie et fait bouger les lignes d’une 
mobilité mieux partagée.  

Ce nouveau service n’est pas destiné 
aux usagers HANDISTAR qui bénéficient 
déjà d’une solution de transport public.  

Apprendre pour comprendre : 
les Parcours Découverte
Ça n’est pas simple de se repérer dans 
une ville quand on n’en connaît pas bien 
la géographie, les parcours,  
les logiques... Encore moins facile de 
bâtir des itinéraires temporaires ou 
réguliers quand on a besoin d’être 
rassuré pour s’orienter.
STAR a donc pensé à tous ceux 
qui hésitent un peu devant une 
correspondance ou un écran récalcitrant, 
en proposant les Parcours Découvertes 
collectifs qui emmènent des petits 
groupes sur le terrain pour apprendre 
à se repérer aux arrêts, gérer une 
correspondance, lire une carte ou une 
grille horaire… Inscriptions sur  
www.star.fr à partir de début octobre. 
Une petite balade sur le réseau STAR qui 
peut changer la vie au quotidien.

À noter : pour les personnes en situation 
de handicap bénéficiaires du service 
Handistar, des Parcours Découverte 
Individuels sont également proposés 
pour apprendre à pratiquer le réseau ou 
à devenir à l’aise sur son trajet habituel. 
Renseignements auprès de Handistar.
  
Ces deux nouveaux services permettent 
de proposer une solution de transport 
public pour tous, sur rendez-vous.
Un réseau pour tous, tous sur le réseau !
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La mobilité en chiffres
100% des lignes STAR
(sauf ligne 63) sont équipées 
de bus spécialement adaptés, 
qui permettent aux personnes 
en fauteuil roulant d’accéder 
aisément au véhicule.



CULTURE

Cours de cuisine chez Cook & Go
Une recette originale cuisinée avec un chef, 
atelier suivi de la dégustation.
Vendredi 20 septembre de 11h15 > 14h00 I Tarif 35 €
6, rue de la Parcheminerie à Rennes

Exposition « Chiens et chats »  
Visite guidée de la nouvelle exposition.
Champs Libres I Vendredi 11 octobre
de 14h00 > 15h30 I Tarif 8 €
10, cours des Alliés à Rennes

Concert « Born in 90 » 
Les tubes inoubliables des années 90 interprétés
par les stars de la décennie.
Le Liberté I Vendredi 29 novembre à 20h I Tarif 35 €
1, esplanade Charles de Gaulle à Rennes

Les escapades : 
3 temps forts
par Handistar Sorties

Transat en ville 
Rennes I Gratuit
Lundi au samedi, 
jusqu’au 24 août
30 spectacles au fil de 
l’été, sur la place de 
l’Hôtel de Ville et dans 
les quartiers rennais. 
Au programme : 
concerts, cinéma 
en plein air, théâtre, 
boum, fest-noz... 

Nuit des étoiles
2, 3 et 4 août I Gratuit
Des centaines de 
manifestations organisées 
chaque année dans 
toute la France pour 
observer le ciel d’été 
et les étoiles filantes. 

Illuminations
du Parlement 
de Bretagne 
Rennes I jusqu’au 31 août 
Gratuit
Spectacle de projections 
monumentales présenté 
à la nuit tombante sur la 
place du Parlement de 
Bretagne tout l’été.

Braderie 
du Canal 
Saint-Martin 
Rennes I 15 septembre
Vide-grenier 
incontournable de la 
rentrée pour chiner, 
l’occasion idéale d’une 
promenade le long 
du canal.

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
les 21 et 22 septembre
Animations et ouverture 
exceptionnelle des 
lieux de patrimoine 
de la métropole, à (re)
découvrir le temps d’un 
weekend.

SÉLECTION DISQUE ET LIVRE

Bruce Springsteen
Western Stars I 2019
Columbia.
(CD et plateformes 
de téléchargement) 

Bruce Springsteen fête ses 
70 ans et le Western Stars 
qui vient de paraître est 
de nouveau l’album d’un 
portraitiste d’une Amérique 
divisée. 
On y retrouve les mélodies 
folk du « Boss », mais 
également des ballades 
blues rock hélas diluées 
dans des nappes de cordes. 
Mais l’art du noveliste 
américain est là et chaque 
album de Bruce Springsteen 
est toujours aussi nécessaire 
qu’un film de Scorsese.

Autre-Monde
Maxime Chattam I 2018 
8 tomes, 2008 > 2018
Ed. Albin Michel 

En une soirée, trois 
adolescents, Mat, Ambre 
et Tobias, voient le temps 
basculer, se dérégler. Des 
éclairs bleus déchirent le 
ciel et font disparaître une 
grande partie des adultes 
qui peuplent la Terre...
Livrés à eux-mêmes, ils 
tentent de résister et 
cherchent des survivants. 
C’est le début d’une grande 
aventure fantastique qui 
les fera voyager aux quatre 
coins de monde.
Bienvenue en Autre-Monde, 
une série fantastique par le 
maître du thriller français
du même auteur.

Transport inclus. 
Places limitées, réservez vite au 02 99 26 05 08 
ou par mail à info@handistar.fr

Le conseil 
de Gregory, 
conducteur-
accompagnateur 
et assistant 
chef de parc 
Handistar
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Les Jardins de 
Brocéliande 
Bréal-sous-Monfort
jusqu’au 3 novembre
Collections végétales, 
jardins thématiques, 
spectacles… Un terrain 
d’aventures de 24 
hectares de verdure 
pour toute la famille, à 
15 minutes de Rennes.



AILLEURS EN FRANCE
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Tourisme et Handicap
le label sûr

Avez-vous déjà repéré ce symbole 
bleu et jaune, affiché à l’entrée d’un 
restaurant ou sur le site web d’un hôtel ? 
Quatre pictogrammes dans une maison 
souriante : c’est le label « Tourisme et 
Handicap ». Délivré par l’Etat, il garantit 
que les professionnels du tourisme 
concernés font le nécessaire pour 
accueillir leurs visiteurs souffrant d’une 
déficience. Et ceci pour les quatre familles 
de handicap : moteur, visuel, auditif 

et mental. En France, environ 5 500 
établissements sont porteurs de la marque 
« Tourisme et Handicap » dont 189 en 
Bretagne. 

De la piscine au château
La liste des professionnels pouvant 
demander le label est très large. Elle 
comprend tous les types d’hébergements 
(hôtels, campings, villages vacances, 
chambres d’hôtes…) et de restauration 
(cafés, bars, restaurants…). Elle inclut aussi 
les sites de loisirs (parc à thème, salle de 
spectacle…) et culturels (musée, jardin…).

Tous les professionnels distingués ont 
fait l’objet d’une visite approfondie, 
renouvelée tous les cinq ans, sur la 
base de critères identiques. Un lieu peut 
être labellisé pour deux, trois ou quatre 
déficiences. Dans tous les cas, son 

personnel est sensibilisé à l’accueil des 
personnes en situation de handicap.

Une garantie autonomie
Et concrètement ? Le pictogramme 
« moteur » garantit des portes larges, des 
pentes douces, des douches à l’italienne… 
Le pictogramme « auditif » assure une 
acoustique de qualité, des informations 
sonores sous-titrées ou traduites par 
écrit… Le pictogramme « visuel » garantit 
un éclairage bien maîtrisé, des aides au 
déplacement, des informations en braille 
ou en grands caractères… Tout ce qui 
peut garantir la liberté et la sécurité de 
vacances en autonomie !

La marque nationale « Tourisme et Handicap » sélectionne les professionnels du tourisme
engagés dans un accueil adapté. Un gage de confiance pour partir en vacances l’esprit tranquille !

Tous les établissements 
accessibles labellisés sur 
www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap 

VOYAGE

Tous à Saint-Malo !

La plage
Les plages malouines mettent 
gracieusement à disposition des 
« Hippocampes ». Ces fauteuils à trois 
roues permettent de se déplacer sans 
peine sur le sable et de se baigner. 
En été, les « Hippocampes » sont 
disponibles aux postes de secours de 
six plages équipées d’une rampe 
d’accès - Bon Secours, l’Eventail, le Sillon, 
Rochebonne, le Pont, le Val ainsi qu’aux 
plages des Bas-Sablons et de la Hoguette.

Les remparts
Deux rampes d’accès, aux bastions 
de Saint-Philippe et de la Hollande, 
permettent de grimper sans difficulté sur 
les remparts pour faire le tour de la vieille 
ville. La balade (1,7 km) offre un panorama 
splendide sur la baie. 

Facilement accessible en train, la cité corsaire se 
prête à toutes les envies d’évasion à la journée.

Y aller
Des trains TER (57 min) et TGV (48 min) 
relient tous les jours Rennes à Saint-Malo. 
Sur réservation 48h à l’avance, le service 
gratuit Accès TER vous accompagne sur 
les quais, à bord et à la descente du train. 
T > 0 800 83 59 23  / www.ter.sncf.com 

Se déplacer
Les bus du réseau public de transport sont 
équipés d’une rampe d’accès. Des quais 
surélevés aux arrêts, une signalétique 
simplifiée, des annonces visuelles et 
sonores à bord facilitent les trajets. 
T >  02 99 40 19 22 / www.reseau-mat.fr 

S’informer
Labellisé «Tourisme et Handicap», l’office 
du tourisme Saint-Malo édite un guide 
pratique qui recense tous les sites, 
évènements et activités accessibles avec 
les infrastructures disponibles. 
Esplanade Saint-Vincent
T > 0 825 135 200 (0,15 € /min)
www.saint-malo-tourisme.com
  

Rennes

Saint-Malo
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