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Conférence de presse : la Ville et l'UCIA redynamisent le commerce de proximité

Conférence de presse

La Ville de Ouistreham Riva-Bella
et l’association de commerçants UCIA
redynamisent le commerce de proximité
Mardi 5 décembre 2017
Hôtel de Ville

Nouveauté 2017 : visite 360° de la ville et de ses commerces
Plusieurs pôles d’attractivité commerciale existent à Ouistreham Riva-Bella : l’incontournable avenue
de la mer, le bourg, la place de Gaulle (port)… Afin de redynamiser le commerce de proximité
synonyme d’économie locale et de service aux habitants, la Ville et l’association de commerçants
UCIA Ouistreham Riva-Bella travaillent main dans la main.
On peut citer par exemple l’organisation d’événements et animations afin de renforcer l’attractivité des
commerces, événements organisés par la Ville (concerts en plein air l’été…) ou par l’UCIA elle-même :
Quinzaine commerciale de Noël qui aura lieu cette année du 8 au 21 décembre, Festival de voitures
anciennes RARE l’été, représentations théâtres le week-end du 11 novembre, etc.
En 2017, l’UCIA et ses adhérents proposent une nouveauté 2.0 : la visite de la ville et des commerçants
en 360 degrés. De plus, les commerçants qui ont choisi de participer à la démarche disposent de leur
propre visite virtuelle. Un outil de promotion pour leur activité, disponible directement depuis le site
Internet de la Ville : http://ouistreham-rivabella.fr/commerces-entreprises-et-artisans/
Depuis 2017 également, la Ville consacre une à deux pages complètes sur les commerçants
nouvellement installés, ou l’actualité des commerçants en général, dans le magazine municipal. La
rubrique intitulée « J’aime ma commune, j’achète à Ouistreham Riva-Bella » rencontre un franc succès
auprès des lecteurs. Disponible sur le site Internet de la ville, elle est accompagnée d’un annuaire
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complet et illustré des commerces, entreprises et artisans implantés sur la commune :
http://ouistreham-rivabella.fr/commerces/
A delà-même de la dimension économie locale et service aux habitants, le commerce de proximité
relève également d’une démarche verte puisqu’il limite les déplacements des habitants pour
l’approvisionnement alimentaire, vestimentaire,… Il favorise également le lien social en rapprochant les
habitants des commerçants et la vie de quartier.
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