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DÈS LE 27 JUILLET,
L’OFFRE TWISTO ÉVOLUE SUR LA COMMUNE
DE OUISTREHAM RIVA-BELLA
Dès le 27 juillet prochain, le réseau Twisto de la Communauté urbaine Caen la mer évolue pour
accompagner le lancement du nouveau Tramway.
L’ensemble des solutions proposées par le nouveau réseau, offrira aux voyageurs un service performant
desservant finement tous les quartiers et pôles de vie du territoire dont la commune de Ouistreham
Riva-Bella.

UNE MEILLEURE DESSERTE DE OUISTREHAM RIVA-BELLA
ET DE SES COMMUNES AVOISINANTES
Avec 6 allers retours supplémentaires, la nouvelle ligne 12 (anciennement ligne 61) est renforcée
pour offrir plus de possibilités aux habitants de la Communauté urbaine. Désormais 62 départs
par jour* seront proposés entre Caen et Ouistreham Riva-Bella.
La nouvelle ligne 12 continuera également de desservir le centre-ville de Caen ainsi que la Gare
SNCF et permettra une connexion avec les lignes Tramway aux arrêts Saint-Clair, Université, Tour
Leroy ou encore Gare SNCF.
Pour les communes limitrophes de Ouistreham Riva-Bella (Bénouville, Saint-Aubin d’Arquenay,
Périers-sur-le-Dan, Hermanville-sur-Mer, Colleville-Montgomery et Lion-sur-Mer), le service Résago 5
(service de transport sur réservation) permettra de rejoindre le centre de la commune (arrêt
OUISTREHAM Riva Centre) avec un aller-retour le matin et un aller-retour l’après-midi du lundi
au samedi toute l'année.

COMMENT RÉSERVER ?
Les réservations Résago se font par téléphone, en contactant le 02 31 15 55 55.
Elles doivent se faire au minimum 2h avant le départ en semaine et avant
17h la veille d’un dimanche ou d’un jour férié. Ce service est proposé au tarif
habituel Twisto. Plus d’infos sur twisto.fr.

La ligne Gare Maritime Express sera maintenue pour les principaux départs et arrivées des ferrys
vers l’Angleterre.

*62 départs par jour en semaine
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
CAEN LA MER
La Communauté urbaine Caen la mer est la capitale politique de la Normandie et le leader économique
de l’ouest normand : plus de 142 000 emplois, 25 500 établissements et 30 000 étudiants. Sous l’égide
de son Président, Joël Bruneau, Maire de Caen, elle compte aujourd’hui 47 communes, représentant
265 000 habitants. Ses principales compétences sont le développement économique, la recherche
et l’enseignement supérieur, l’aménagement, les infrastructures routières et de transport, l’habitat et
la solidarité, le développement durable (dont les espaces verts, l’assainissement et la valorisation des
déchets), le tourisme, l’animation du territoire (culture et sports), l’entretien du littoral, la coproduction de
projets.
Caen la mer met en œuvre la politique globale de déplacements avec des mesures concrètes émanant
du Plan de Déplacements Urbains. En collaboration avec les différentes collectivités locales, le rôle de
la Communauté urbaine est de partager l’espace public en prenant en compte tous les modes de
déplacement et en privilégiant la qualité de vie et l’espace urbain de son territoire.

À PROPOS DE KEOLIS CAEN MOBILITÉS
Keolis Caen Mobilités est la filiale du Groupe Keolis qui gère le réseau de transports urbains de la
Communauté urbaine Caen la mer. Elle s’est vue attribuer une Délégation de Service Public du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 – soit une période de 6 ans. Le périmètre de cette délégation
recouvre l’exploitation et la maintenance du réseau bus, de trois lignes de tramway à partir de l’été 2019,
Mobisto – le service dédié aux personnes à mobilité réduite – et les offres de location de vélo.
Keolis est le leader mondial de la mobilité partagée. Pionnier dans le développement des transports
publics, Keolis est le partenaire de référence des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité
partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro
automatique et de tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue
et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et filiales - Kisio, LeCab, Effia, Keolis Santé, Cyckleo – pour
renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et
« sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélos en
libre-service, auto partage, navettes autonomes 100 % électriques, téléphériques urbains... En France,
Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création
de Keolis Santé en juillet 2017.
Détenu à 70 % par SNCF et à 30 % par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe
compte 58 300 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros
en 2016. Aujourd’hui, plus de 3 milliards de voyageurs ont utilisé l’un des services de mobilité partagée
proposés par Keolis.
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