La Promenade de la Paix
(phases 1, 2 et 3)

sera inaugurée le samedi 24 août 2019
en présence de LAURENCE BOCCOLINI
animatrice de radio et de télévision, donatrice pour la Promenade
Inauguration : samedi 24 août 2019, à 18h30

Tronçon central (phase 1)

Partie Ouest (phase 2)

Partie Est (phase 3)

Photos : Ville de Ouistreham Riva-Bella – C. Lesage
Prises de vue au 6 juillet 2019

Devenue emblème de la station balnéaire avec ses premières planches installées en juin 2016
(tronçon central – Phase 1), la Promenade de la Paix est désormais belle et bien terminée. La phase
2 allant du poste de secours n°1 au poste de secours n°2 (partie Ouest) a été réalisée en 2018 et la
phase 3 allant du poste de secours n°1 à la limite du Domaine Public Maritime (partie Est), en 2019.
Très appréciée des visiteurs locaux ou en villégiature, la Promenade de la Paix avait donné lieu à une
campagne de levée de fonds ayant permis de collecter près de 100 000 € en moins de deux ans, un
succès : la Norvège a fait un don de 25 000 €, SAS le Prince de Monaco a versé 10 000 € à titre

personnel, la République Tchèque 5 000 €, pour ne citer que quelques grands donateurs. Cette
Promenade ayant pour vocation de perpétuer les messages de Paix et d’Unité véhiculés pendant la
cérémonie du 70e anniversaire du Débarquement, les Nations ayant participé au Second Conflit
mondial avaient été sollicitées. Projet mémoriel destiné aux jeunes générations, toutes les
communes de France et toutes les personnes désireuses de contribuer (citoyens, députés,
Ambassades) avaient également été conviées à participer.

Une stèle faisant figurer les noms des 180 donateurs*, personnes et institutions, a été installée
en 2018,
à l’entrée de la Promenade, pour leur rendre hommage. * liste en pièce-jointe

Laurence Boccolini, animatrice de radio et de télévision attachée à
Ouistreham Riva-Bella par des souvenirs d’enfance en famille sur la
plage, a elle aussi fait un don. Elle nous fera l’honneur de sa présence à
l’occasion de l’inauguration de la Promenade, le 24 août 2019.
Photo profil Twitter
Laurence Boccolini 11/07/2019

Cette réalisation visant à renforcer l’attractivité du territoire et du littoral en particulier a reçu le
soutien de co-financeurs :
Département du Calvados : 15 000 €
Région Normandie : 102 753,48 €
Réserve parlementaire du sénateur Jean-Léonce Dupont : 5000 €
Des contre-allées composées de 17 mâts-porte-drapeaux ont également été aménagées. Du côté
du mobilier, 20 bancs et 18 corbeilles de propreté s’intégrant dans l’environnement rénové ont
récemment été installés. Ils contribuent à améliorer encore les conditions d’accueil des promeneurs.
LA PROMENADE EN CHIFFRES
Phase 1 : Tronçon central « Allée N°4 Commando » : 107 mètres linéaires
Depuis l’esplanade Lofi jusqu’au poste de secours n°1
Coût : 215 177€ TTC dont 198 846 € TTC de travaux (le reste revenant aux études et à la maîtrise
d’œuvre)

Phase 2 : partie Ouest : 725 mètres linéaires


Tranche 1 : depuis le poste de secours n°1 jusqu’à l’allée du casino
Réalisation des travaux : de mars à juin 2018
Coût des travaux : 306 236 € TTC



Tranche 2 : depuis l’allée du casino jusqu’au poste de secours n°2
Réalisation des travaux : de septembre à décembre 2018
Coût des travaux : 303 520 € TTC

Phase 3 : partie Est : 198 mètres linéaires


Depuis le poste de secours n°1 jusqu’à la limite du Domaine Public Maritime (après le
Monument commémoratif de la cérémonie internationale du 70e anniversaire du
Débarquement)
Réalisation des travaux : 2019
Coût des travaux : 205 280 € TTC

LONGUEUR Partie Ouest + Partie Est : 923 mètres linéaires
COÛT DE L’OPÉRATION Partie Ouest + Partie Est : 856 662 € TTC
DONT COÛT DES TRAVAUX : 815 036 € TTC (le reste revenant aux études et à la maîtrise d’œuvre)
LONGUEUR TOTALE Tronçon central + Partie Ouest + Partie Est : 1030 mètres linéaires
COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION Tronçon central + Partie Ouest + Partie Est : 1 071 839 € TTC
DONT COÛT DES TRAVAUX : 1 013 882 € TTC (le reste revenant aux études et à la maîtrise d’œuvre)

FINANCEMENTS :
TOTAL DES SUBVENTIONS : 122 753,48€
TOTAL DES DONS : 100 000€

Invitation presse (ci-joint) :

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Conseiller communautaire Caen la mer
Hervé MORIN, Président de la Région Normandie
Jean-Léonce DUPONT, Président du Département du Calvados
Robert PUJOL, Maire-Adjoint en charge des Finances
et de l’Aménagement de la plage
Et le Conseil municipal
ont l’honneur de vous convier :

à l’inauguration de Promenade de la Paix
Samedi 24 août 2019, à 18h30
Au poste de secours n°1
Plage principale de Ouistreham Riva-Bella

en présence de Laurence Boccolini
animatrice de radio et de télévision, donatrice de la Promenade
L’inauguration sera suivie du grand pique-nique de la Libération
qui aura lieu Esplanade Lofi, à 19h.

RSVP et contacts presse :
Charles Perrot-Durand, Directeur de Cabinet : 06 77 89 86 18
Céline Lesage, Responsable du service communication : 02 31 97 73 12

