Invitation presse

- Cadre de vie -

Livraison des travaux de rénovation
de l’Avenue de Verdun
de Ouistreham Riva-Bella
Temps officiel : Mercredi 17 avril 2019, à 11h

Avant (photo : Ville de Ouistreham Riva-Bella
– S. Marteil – Novembre 2018)

Après (photo : Ville de Ouistreham Riva-Bella
– L. Piriou – Mars 2019)

Afin de poursuivre les travaux de réfection de voiries et d’embellissement des rues et espaces
publics de Ouistreham Riva-Bella, la Ville, la Communauté urbaine Caen la mer et le SDEC
(Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados) ont effectué des travaux majeurs de rénovation
de l’Avenue de Verdun. Située à l’ouest de la ville, en plein cœur d’une zone d’habitation, l’avenue
ainsi modernisée va pouvoir répondre aux besoins de ses usagers, riverains en premier.
Les travaux ont consisté en :
 La réalisation de trottoirs (en sable stabilisé) et de places de stationnement (en enrobé)
 La création d’espaces verts (plantation d’arbres et réalisation de noues*)
 Remplacement de de mâts d’éclairage public à la suite de l’enfouissement des réseaux
* Une noue est une sorte de fossé peu profond et large, végétalisé, qui recueille provisoirement les eaux de
ruissellement, soit pour les évacuer via un trop-plein, soit pour les évaporer ou pour les infiltrer sur place
permettant ainsi la reconstitution des nappes phréatiques.

Les travaux ont été effectués entre novembre 2018 et mars 2019.
Le coût des travaux réalisés s’est élevé à 334 000 € TTC.
Les entreprises ayant œuvré aux chantiers ont été les suivantes : GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX
pour le SDEC (enfouissement des réseaux et remplacement des mâts d’éclairage public), COLAS
(travaux de voirie), VALOIS (espaces verts), SIGNATURE (signalisation horizontale), TECAM
(maîtrise d’œuvre).
Invitation presse :
Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella et Conseiller communautaire

Bruno HITIER,
1er Adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme et de l’Aménagement,
de l’Accessibilité et du Développement durable
& le Conseil municipal
vous invitent à la livraison officielle des travaux de rénovation :
Mercredi 17 avril 2019, à 11h
Sur place, avenue de Verdun
à Ouistreham Riva-Bella
RSVP : Céline LESAGE, Responsable du service communication au 02 31 97 73 12 ou par retour de
mail

Contacts presse :
Bruno Hitier, Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme : 06 52 69 60 79 - bruno.hitier@villeouistreham.fr
Astrid Rochas, Directrice des Services Techniques de la Ville : 02 31 97 73 86 / 06 76 49 23 02
directrice.services.techniques@ville-ouistreham.fr / 02 31 97 73 37 (accueil services techniques)

