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Invitation presse

- Transports et déplacements -

Inauguration de l’aire de covoiturage
de Ouistreham Riva-Bella
Vendredi 24 février 2017
Zone du Maresquier

Dans le cadre de sa politique "transports et déplacements", la Ville de Ouistreham Riva-Bella est
engagée dans une démarche verte. Il s’agit d’une politique globale de réduction de l’impact
énergétique des déplacements et de promotion des modes de déplacements alternatifs : piétons,
cyclistes, transports en commun. Cette politique doit permettre un rééquilibrage de l’espace public en
faveur de ces modes de déplacement.
Le projet a consisté en l’aménagement d’une aire de covoiturage, en enrobé, située rue de la crête au
Coq (zone du Maresquier), à proximité immédiate de la 4 voies.
Cette aire de covoiturage accueillera 16 places, dont une place PMR (personnes à mobilité réduite).
Elle sera desservie à moyen terme par un arrêt de bus.
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Les objectifs de la mise en place de cette aire :
- Développer la pratique du covoiturage, une pratique éco-citoyenne de mobilité,
- Diminuer le recours à la voiture individuelle,
- Promouvoir et développer le transport durable,
- Diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES),
- Décongestionner le réseau, notamment sur le périphérique Nord.
Le projet a coûté 17 029,48 euros HT, pour lequel la commune a obtenu des cofinancements du Conseil
Régional de Normandie et du fonds européens FEADER à travers le programme européen LEADER du
GAL du SCOT Caen métropole porté par le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole.

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
Bruno HITIER, Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement,
de l’Accessibilité et du Développement Durable
et le Conseil municipal convient la presse :

à l’inauguration de l’aire de covoiturage
de Ouistreham Riva-Bella
Vendredi 24 février 2017, à 14h30
Zone du Maresquier (rue de la crête au Coq)
RSVP et contacts presse :
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 06 01 91 04 41
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19

Cordialement,
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