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Après 55 jours de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus COVID-19, le
déconfinement est entré dans sa première phase ce lundi 11 mai. Les mesures de précaution dans
le contexte de crise sanitaire se poursuivent à Ouistreham Riva-Bella. En ce début de semaine,
vous trouverez ci-dessous les informations actualisées relatives à l’organisation des services
municipaux à l’Hôtel de Ville de Ouistreham Riva-Bella.
HÔTEL DE VILLE












Réouverture au public de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture habituelles, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi et de 10h à 12h le samedi.
Différentes mesures sont prises pour les locaux de l’Hôtel de Ville :
Accueil de maximum de 5 administrés dans le hall d’accueil. Des signalisations sont mises en place.
Un contrôle du déplacement des usagers est effectué par l’accueil.
Un 3ème agent est présent à l’accueil afin de réduire l’attente des usagers.
Systématisation de la prise de rendez-vous dans tous les services pour tout usager à l’exception de la
prise de renseignements à l’accueil.
Interdiction des rassemblements dans les locaux ou en extérieur.
Mise à disposition dans chaque couloir d’une bouteille de gel hydro-alcoolique.
Mise en place d’un nettoyage ciblé des locaux en cours de journée (poignées de porte, interrupteurs,
photocopieurs…).
Mise à disposition de matériel pour nettoyer la flotte de véhicules.
Mise à disposition auprès de chaque agent d’un kit d’équipements de protections individuelles
(masques, visières et gants).

DISTRIBUTION DE MASQUES


Une distribution de masques pour les habitants principaux comme secondaires débutera jeudi
prochain. Les plus de 70 ans se verront remettre un masque par personne à domicile de jeudi à
samedi. Le reste de la population incluant les enfants seront invités à se rendre en des points de
collectes bien définis de jeudi à samedi prochains. Un courrier vous sera remis en boîtes aux lettres
(et sur les réseaux) cette semaine pour vous donner les modalités pratiques et éviter les afflux
massifs et les brassages de population. 10 000 masques seront distribués. En fin de semaine, nous

donnerons aussi des masques à nos commerçants et artisans, et à leurs personnels (directement
en boutique).

CCAS


La cellule d’écoute et d’orientation pour les personnes isolées ou démunies (assurée par des
bénévoles, encadrée par le CCAS) est maintenue au 02 31 97 73 25. Elle est ouverte du lundi au
samedi de 10h à 12h30.

SÉCURITÉ


L’activité du poste de Police municipale perdure comme pendant le confinement avec maintien des
brigades « séparées » pour éviter une transmission du virus à tout l’effectif. Les horaires habituels
ont repris ce 11 mai 2020. L’accueil reprend suivant le même protocole qu’à l’Hôtel de Ville. C’est-àdire : prise de rendez-vous et un usager maximum dans les locaux en instantané et en distanciation
suffisante, exception faite des situations d’urgence.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE


Reprise totale des Services Techniques de la Ville.

SITES NATURELS SPÉCIFIQUES





Le Bois du Caprice et la Pointe du Siège restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
L’accès à la plage reste interdit. La piste cyclable en bord de mer ainsi que la digue du poste de
secours n°2 à Colleville-Montgomery sont, quant à elles, accessibles au public depuis ce 11 mai.
Une discussion est engagée avec M. Le Préfet pour ouvrir la plage sous certaines conditions.
L'accès à la mer reste interdit par le Préfet Maritime.

COLLECTE DES DÉCHETS




La fréquence des collectes (ordures ménagères, emballages recyclables et déchets verts) une
semaine sur deux est maintenue tout le mois de mai.
Collecte des
ordures
ménagères

Collecte sélective

Collecte des
déchets verts

SECTEUR MER

Lundi 18 mai

Vendredi 22 mai

Mercredi 20 mai

SECTEUR TERRE

Mardi 12 mai
Mardi 26 mai

Jeudi 14 mai
Jeudi 28 mai

Vendredi 15 mai
Vendredi 29 mai

Dès ce lundi 11 mai :
o Reprise de la collecte des encombrants,
o Reprise de la collecte des encombrants sur appel pour les personnes de plus de 75 ans et à
mobilité réduite. Inscriptions au 02 31 304 304,
o Réouverture des 7 déchèteries de Caen la mer,
o Reprise de la distribution de bacs roulants et de composteurs.

TRANSPORT


L’offre proposée à compter du 11 mai sera équivalente à celle des vacances d’été, soit 80% de l’offre
classique en privilégiant l’utilisation des bus articulés, pour faciliter les règles de distanciation.
L’amplitude horaire sera identique à celle proposée en période scolaire pour assurer la desserte des
zones d’emplois et des établissements scolaires. Twisto Access, le service de transport à la demande,

adapté aux personnes à mobilité réduite fonctionnera de nouveau 7j/7 de 7h à 00h. Des marquages
au sol sont prévus et des sièges seront volontairement inaccessibles pour veiller au respect des gestes
barrières. Des désinfections régulières seront assurées par les agents de Kéolis.

STATIONNEMENT


Depuis ce lundi 11 mai, le stationnement est payant sur certaines zones à Ouistreham Riva-Bella
jusqu’en septembre du lundi au dimanche, de 9h à 19h. Sont concernés le front de mer et la partie
centrale de la place de Gaulle, sur le port. Pour rappel, le stationnement pour les Ouistrehamais est
gratuit toute l’année, sur inscription via Indigo. + d’infos : http://ouistreham-rivabella.fr/vivre-aouistreham/stationnements-payants/stationnement-payant/

ÉCONOMIE / TOURISME






La Communauté urbaine Caen la mer s’est associée à la Région Normandie pour participer au fonds
Impulsion Relance Normandie destiné aux TPE qui ne peuvent pas bénéficier du fonds national de
solidarité proposé par l’État. Fonds qui permet de toucher 1000€ pour les entreprises qui ont 0 ou 1
salarié. 1500€ pour celles qui ont 2 salariés. Caen la mer prend 60% du montant à sa charge.
+ d’infos : https://www.caennormandiedeveloppement.fr/
Les cafés et restaurants restent fermés.
L’association UCIA Terre & Mer et la Ville de Ouistreham Riva-Bella soutiennent les commerçants,
artisans et prestataires de services de la ville grâce à la création de l’opération de vente de « Bon
cadeau achetez à Ouistreham ». Cette opération va débuter prochainement et une communication
spécifique sera faite.

ALIMENTATION


Les marchés communaux du mardi, vendredi et samedi sont maintenus et débuteront désormais à
partir de 7h30. Une distance de 1 mètre entre chaque client et de 5 mètres entre chaque
commerçant devra être respectée, avec l’obligation du port de masques et de gants pour les
exposants. Le nombre de clients accueillis sur toute la surface à l’instant T sera de 150 maximum
dès le 15 mai, 200 dès le 22 mai, etc. Les périmètres des marchés seront élargis pour permettre
d’accueillir davantage de commerçants. Le marché de Riva sera ouvert, en plus du vendredi, le
mercredi et le dimanche, sous réserve de prochaines décisions préfectorales.

ÉDUCATION









Réouverture des classes des écoles de la ville dès le mardi 12 mai selon les conditions demandées
par l’Éducation Nationale pour les élèves de GS, CP, CM2 et ULIS. 15 enfants seront accueillis dans
chaque classe. Les élèves des autres niveaux pourront reprendre à partir du lundi 25 mai sous
réserve de l’évolution de la situation d’ici là.
Le respect des conditions sanitaires que nous mettrons en application est défini selon un protocole
national qui prend en compte le maintien de la distanciation physique, l’application des gestes
barrière, la limitation du brassage des élèves ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux et
matériels.
Le restaurant scolaire restera fermé. Si votre enfant reste à l’école pendant la pause méridienne,
vous aurez à fournir un repas froid.
Pour le service de garderie, l’accueil pourrait être assuré par l’association Anim’jeunes les matins et
soirs des jours d’école ainsi que les mercredis pour les enfants concernés (selon des modalités qui
restent à définir par l’Etat). Merci de contacter Anim’jeunes à compter du 11 mai par téléphone ou
par mail.
Réouverture de la crèche avec 10 enfants par section.

CULTURE






Maintien de la fermeture des établissements culturels de la Ville (cinéma Le Cabieu, Dansoir…)
Au Centre socioculturel, seuls les enseignements individuels et les cours collectifs (en demi-groupe)
de l’école de musique (EMIO) redémarrent au 11 mai, avec l’obligation de s’y présenter avec un
masque.
La Bibliothèque municipale reste fermée jusqu’à nouvel ordre. En revanche, depuis ce lundi 11 mai,
le retour de livres est possible, il suffit de les déposer dans la boîte aux lettres. Les couvertures des
livres, pour chaque retour, vont être désinfectées, puis les livres mis en quarantaine avant d’être
remis en circulation. Dès le 20 mai, un service « Biblio Drive » sera mis en place où le lecteur pourra
réserver son livre par téléphone, mail ou sur le catalogue en ligne et pourra venir le chercher. Les
horaires de ce drive seront communiqués prochainement.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS


Les salles associatives et les infrastructures sportives de Ouistreham Riva-Bella restent fermées au
public.

CULTE


Les services religieux en présentiel sont toujours interdits.

 L'attestation de déplacement dérogatoire n'est plus obligatoire depuis ce lundi 11 mai. Cependant, pour
toute sortie au-delà de 100 kilomètres, le Gouvernement va prochainement mettre en ligne une nouvelle
attestation : https://www.interieur.gouv.fr/.
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