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Achats de fin d'année : Orléans Métropole facilite vos déplacements

A l'approche des fêtes et pour faciliter les déplacements des métropolitaines et des métropolitains en cette période, Orléans

Métropole et la Mairie d'Orléans. Gratuité du réseau de transports, fréquence du tram augmentée : des modifications sont

prévues dès le 4 décembre 2021. 

Communiqué de presse
Le 22.11.2021

Les transports en commun 

Le stationnement en ouvrage

Le stationnement sur voirie

- Transports en commun gratuits les dimanches 12 et 19 décembre, sur l’ensemble du

réseau TAO

- Augmentation de la fréquence des trams les samedis 4, 11 et 18 décembre et les

dimanches 12 et 19 décembre

 

- 1h30 de stationnement offerte (valable jusqu'à la 6ème heure de stationnement) dans

les parkings du centre-ville (Cathédrale, Hôtel de Ville, Charpenterie, Châtelet, Carmes,

Saint-Paul, Médiathèque, Patinoire et Cheval Rouge) les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre 

 

- Stationnement gratuit d’1h30 sur la zone des boulevards (zone violette) les samedis 4,

11 et 18 décembre.

Payer son stationnement, prolonger la durée de son stationnement, obtenir des rappels de fin de stationnement

et télécharger un justificatif électronique… à Orléans, avec PayByPhone, tout est conçu pour faciliter et simplifier

le quotidien des usagers visiteurs, résidents, abonnés ou non. Accessible par téléphone (via une application

mobile ou un serveur vocal) ou par internet, sans passage par l’horodateur, PayByPhone est disponible

gratuitement pour tous les usagers : visiteurs, résidents, abonnés ou non... 

Le stationnement et les transports en communs à l'heure du paiement dématérialisé  ! 

Voyager et valider son titre de transport à parti de son téléphone, c'est possible. L'application accessible sur

smartphone « Flash ticket » permet aux voyageurs d’acheter des tickets 1, 2, 10 voyages ou 24 heures, et ce, sans

contact. Pour valider son titre, il suffit de flasher le code une fois monté à bord du véhicule.

PayByPhone

Flash ticket

Pour rappel, 12 parkings relais P+R restent accessibles et permettent de faciliter les déplacements sur l'intégralité du territoire

métropolitain.
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