
14 043 312 voyages réalisés en tram, soit une hausse de 17% par rapport à 2020 (-31,4 % par rapport à 2019)
10 934 468 de voyages réalisés en bus, soit une hausse de 26,4% par rapport à 2020 (-17,3 % par rapport à 2019)
98 289 voyages réalisés en transport à la demande, soit une hausse de 34,9 % par rapport à 2020 (+42,5 % par rapport à 2019).

132 818 locations de Vélo+ ont été enregistrées, soit une hausse de 31,6% par rapport à 2020
3 900 cyclistes ont franchi la Loire, en moyenne, chaque jour
588 vélos acquis grâce à l’aide de la collectivité (l'aide à l'achat de vélos à assistance électrique (ou de vélos cargos) mise en
place par Orléans Métropole et qui peut aller jusqu'à 300 euros)
21 stands d'ateliers vélos organisés et plus de 670 vélos réparés
7,6 km d'itinéraires cyclables créés
2,4 km d'aménagements cyclables réaménagés (ex : pérennisation des aménagements cyclables temporaires).

9 422 bacs jaunes remplacés
Déchets ménagers recyclables (poubelle jaune) : 10 674 tonnes sur 10 mois (environ 13 000 tonnes sur 12 mois) : +8.91% par
rapport à 2020 et +3.86% par rapport à 2019 
Déchets ménagers (poubelle verte) : 53 961 tonnes sur 10 mois (environ 65 000 tonnes sur 12 mois) : -0.61 % par rapport à
2020 et +0.85 % par rapport à 2019

Mobilité et déplacements
Au total, de janvier à novembre 2021 (inclus), 25 101 886 de voyages ont été réalisés sur le réseau Tao, soit une hausse de 20,2 %
par rapport à la même époque en 2020. En comparaison à 2019, la fréquentation globale enregistre toutefois une baisse de 25,6 %. 

Dans le détail : 

Mobilisée toute l'année pour garantir la sécurité des voyageurs sur le réseau Tao, la police municipale intercommunale des
transports a dressé, en 2021, 221 procès-verbaux.

Cette année encore, la pratique du vélo a continué de se démocratiser : 

 
Environnement et cadre de vie
Evénement marquant organisé en 2021, les Assises de la transition écologique auront permis de réunir 2 300 personnes pour
échanger autour de 9 thématiques dans le cadre de 132 événements. 800 solutions auront été ensuite imaginées par les
participants. 

Améliorer le confort et le cadre de vie de ses habitants fait partie des priorités d'Orléans Métropole : 19 km de voiries auront ainsi
été reprises et 550 lanternes d'éclairages remplacées par la technologie LED dans un souci d'économie d'énergie. Enfin et par
ailleurs ce sont près de 3 920 arbres qui auront été élagués, pour des raisons d'entretien, de santé ou encore de sécurité.

Gestion des déchets
L'année 2021 aura été marquée par la mise en place de l'extension des consignes de tri :
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Orléans Métropole : l’année 2021 en chiffres 
A quelques heures de refermer le livre de cette année 2021 et d’ouvrir celui de 2022, l’heure est aux rétrospectives et autres bilans.
Cette année encore, Orléans Métropole a mis tout en œuvre préserver le cadre de vie et faciliter la vie des habitants de ses 22
communes. Protection de l’environnement, modernisation de l'offre de transports ou encore entretien des infrastructures et de
l’espace public ont été au cœur de son action. Retour en quelques chiffres sur cette année 2021 marquée notamment par
l’organisation des Assises de la transition écologique, dans un contexte sanitaire contraint. 
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Quel bilan ?
733 nouvelles familles avec jardin accompagnées avec la dotation de composteurs individuels
3 nouveaux sites de compostage collectifs
500 participants aux ateliers "0 gaspi" organisés du 10 septembre au 27 octobre par Orléans Métropole

La production de nouveaux logements

Réhabilitation des logements sociaux 

Soutien à l’amélioration de l’habitat privé 

Orléans Métropole poursuit sa lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets : 

 
CO'Met : retour sur l'avant-dernière année de chantier 
C'est LE chantier phare mené actuellement sur notre territoire, et également l'un des plus grands chantiers au niveau national. En
2021, il aura représenté plus de 300 000 heures de travail (hors fabrications extérieures dédiées), et 30 000 heures en insertion
sociale. 70 entreprises sous-traitantes partenaires de Bouygues auront participé à la réalisation du chantier sur l’exercice 2021.
L'équipement ouvrira ses portes à l'automne 2022 pour le Parc des Expositions.

Tourisme : la métropole d'Orléans séduit et attire toujours plus 
En 2021, 680 307 nuitées dont 318 080 à Orléans, ont été enregistrées. Ouvert depuis le mois de mai dernier dans son nouvel écrin
de la place du Martroi, l'Office du tourisme a accueilli 95 000 personnes sur l'ensemble de cette année. Au 22 décembre, la recette de
la collecte de la taxe de séjour pour l'ensemble de la Métropole représentait 614 209€ . Ce montant devrait avoisiner les 900 000€ à
la fin de l'année (1 444 688 € en 2019 et 871 389 € en 2020). 
 
Economie
Afin de soutenir les entreprises et commerçants impactés par la crise sanitaire, Orléans Métropole a fait le choix de modifier le
périmètre d'intervention et donc d'accompagnement, de son aide TPE. En 2020, 894 d'entre elles ont été accompagnées pour une
enveloppe totale de 1 716 964 euros. 

Orléans Métropole engagée pour un logement de qualité
Orléans Métropole gère depuis le 1er janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité
logement. Appelé « Fonds unifié logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté
par l’attribution d’aides financières (1er loyer, dépôt de garantie, cautionnement, premier mobilier), au paiement des factures d’eau,
d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures d’accompagnement social individuelles ou collectives. Au 30
novembre, 269 310 € ont été versés pour 775 aides à l'accès et au maintien dans le logement. 80 985 € ont également été versés
pour 246 aides pour le paiement d'impayés d'énergie. 

478 nouveaux logements sociaux agréés commenceront en 2022, 24 logements pour une « pension de famille » destinée à loger des
personnes isolées et précaires et 228 logements locatifs abordables (à des loyers inférieurs au prix du marché). Pour ces projets, 695
500 € de crédits métropolitains ont été engagés et 695 500 de crédits de l’Etat. 

406 logements sociaux ont été réhabilités à Olivet, Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-le-Blanc et Orléans (Argonne et La Source) pour
757 932 € d’aides de la Métropole et 1 236 000 € du plan de relance de l’Etat.
 

3 881 411 € de crédits Anah et 390 571 € de crédits métropolitains ont été mobilisés pour soutenir l’amélioration de 114 logements
privés (109 propriétaires occupants et 5 locatifs) et 4 copropriétés (383 logements).

Cycle de l'eau 
En 2021, 13,15 km de canalisations ont été réhabilités sur les réseaux de la Métropole (contre 7,866km l'année dernière. À fin
novembre, 19 676 000 m³ d'eau ont été épurés dans les stations d’épuration de la Métropole (contre 19,2 M m³ en 2020). Le fléau
principal pour les équipements, l'environnement et les structures d'assainissement, reste les lingettes jetables ménagères et
cosmétiques. En 2021, elles étaient encore trop nombreuses à boucher les réseaux et les pompes. Au total, 71,5 T de lingettes ont été
collectées. Pour répondre à cette problématique, un poste a été réhabilité au niveau du Port Saint Loup avec équipement de 2
dégrilleurs automatiques. En parallèle, Orléans Métropole lancera prochainement une nouvelle campagne de communication pour
lutter contre ce fléau.
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