
 

 
 

 
Orléans Métropole s’engage pour les déplacements des plus jeunes :  

Gratuité pour les groupes scolaires et baisse des tarifs pour les moins de 26 ans  
Dès le 1er juillet 2019 sur le réseau Tao 

 
Afin de favoriser les déplacements doux sur son territoire, Orléans Métropole entend rendre les transports en commun 
toujours plus accessibles et attractifs pour faciliter le quotidien de ses habitants. Réuni le 28 mai 2019, le Conseil Métropo-
litain d'Orléans s'est prononcé en faveur d'une modification des tarifs sur le réseau Tao, qui deviendront plus avantageux 
et plus lisibles pour les plus jeunes. Gratuité pour les groupes scolaires et baisse de 30% pour les moins de 26 ans : cette 
nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur au 1er juillet 2019. 
 
Deux mesures fortes pour les plus jeunes  
 

 Afin de faciliter le quotidien et les déplacements des moins de 26 ans sur son territoire, Orléans Métropole a souhaité 
baisser les tarifs en vigueur pour cette catégorie de voyageurs (collégiens, lycéens,…), en les alignant, dès le 1er juil-
let 2019, sur les tarifs proposés aux étudiants : 

 

 Abonnement mois : 21,80 €  contre 30,60 € actuellement  

 Abonnement annuel : 186€ contre 262 € actuellement 
Au total, 15 200 personnes bénéficieront de cette mesure qui permet une baisse de tarif de près de 30% pour tous les jeunes 
de moins de 26 ans.   
 

 Par ailleurs, à compter de la rentrée 2019, l'ensemble des groupes scolaires de toutes les écoles de la métropole 
(publiques, privées, élémentaires, collèges, lycées) pourront profiter d'une gratuité totale pour leurs sorties sco-
laires sur le réseau Tao.  

 
Une grille des tarifs plus claire et lisible 
 
Enfin et pour clarifier la grille tarifaire en vigueur sur le réseau Tao, les titres peu utilisés évolueront vers des titres facilitant la 
vie de l'usager et améliorant l'offre touristique et cyclable : 

 Le ticket 1 jour et week-end se transforme en ticket 24h glissantes (ou 2 × 24h) 

 Les tickets 30, 50 et 100 voyages se transforment en tickets 10 voyages (×3, ×5 ou ×10) y compris pour les  
formules scolaires et séniors 

 Les formules Liberté Ticket (bénéficiant d'un système de paiement différé) sont étendues aux scolaires,  
séniors, familles et solidaires. Les entreprises pourront bénéficier d'une nouvelle formule : Liberté Pro. 
  

La gratuité de la location de batterie pour les Vélo'+ est actée et permettra de développer l'usage des vélos en libre accès.  
Par ailleurs, dans le cadre de l’évolution annuelle des tarifs relatifs aux abonnements et aux tickets, Orléans Métropole n’a 
pas souhaité s’aligner sur l’inflation (1.8%). Une hausse moyenne pondérée des tarifs à 1% a donc été appliquée. Certains 
titres et notamment les plus utilisés, ne sont pas impactés par cette hausse. Quelques exemples d'évolutions avec les titres 
les plus courants :  
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Titres 1er juillet 2018 1er juillet 2019 

1 Voyage               1,60 €                1,60 € 

1 Voyage dernière minute               1,80 €                1,80 € 

2 Voyages               3,20 €                3,20 € 

10 Voyages             14,10 €              14,30 € 

Mensuel tout public             43,00 €              43,60 € 

Annuel jeunes           184,10 €            186,00 € 

Liberté famille               0,88 €                0,89 € 
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