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Invitation presse

- Transports et déplacements -

Inauguration de la voie verte reliant le rond-point de
Colleville au rond-point de St Aubin-d’Arquenay
Jeudi 13 avril 2017
Rond-point de Colleville
à Ouistreham Riva-Bella

Dans le cadre de sa politique "transports et déplacements", la Ville de Ouistreham Riva-Bella est
engagée dans une démarche verte. Il s’agit en effet 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. Elle doit permettre un rééquilibrage de l’espace public en faveur de
ces modes de déplacement.
La commune souhaite ainsi développer de nouveaux itinéraires cyclables en s’appuyant sur les
aménagements existants, afin de créer un véritable réseau cyclable, et notamment pour rejoindre la
commune de Saint-Aubin d’Arquenay.
Pour ce faire, les travaux d’aménagements se déroulent en 2 tranches :
1- Une première tranche allant du cimetière (route de Colleville) au château d’eau (route de SaintAubin), soit une longueur de 840 mètres pour une emprise de 3 mètres permettant un usage
bi-directionnel.
2- Une seconde tranche partant du château d’eau pour rejoindre la commune de Saint-Aubin
d’Arquenay, soit une longueur de 900 mètres avec une même largeur de 3 mètres.
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La tranche 1 de cet itinéraire cyclable – sur la RD514, prend la forme d’une "voie verte" de 3 mètres de
large permettant la circulation stricte et protégée des cycles et piétons sur une voie dédiée ; débutant
au rond-point de Colleville pour se terminer au niveau du château d’eau, après avoir emprunté le
chemin longeant le jardin dit du Petit Bonheur.
Cet aménagement s’inscrit également dans un projet d’ensemble à moyen terme permettant de
desservir le collège, de rejoindre l’itinéraire existant au niveau du port et de desservir la commune de
Colleville-Montgomery par le chemin des Pèlerins.
Le projet s’intègre au réseau existant, puisque cette voie verte est la continuité de l’itinéraire existant
situé avenue de la liberté.
Objectifs de ces aménagements cyclables :
Développer la pratique du vélo,
Diminuer le recours à la voiture individuelle,
Améliorer l’accessibilité du territoire pour les vélos,
Mailler plus finement le territoire,
Sécuriser la pratique du vélo,
Promouvoir et développer le transport durable, les transports doux,
Diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).

Invitation presse :

Inauguration de la voie verte reliant le rond-point de Colleville au
rond-point de St Aubin-d’Arquenay (tranche 1)
Jeudi 13 avril 2017, à 11h30
Au rond-point de Colleville, à Ouistreham Riva-Bella
En présence de Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
Nicole AMELINE, Députée du Calvados
Claire TROUVÉ, Conseillère départementale du Calvados
et Hubert PICARD, Président du GAL SCoT Caen-Métropole
RSVP et contacts presse Ville de Ouistreham Riva-Bella :
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 06 01 91 04 41
Aurélie Ryser, Responsable dispositifs européens et contractuels : 02 31 97 73 83
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
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