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- Numérique -

La Ville de Ouistreham Riva-Bella
se dote de deux nouvelles applications numériques

Site web : https://lelien-ouistreham.fr
Web application : https://signalement-voirie-ouistreham.fr
Conférence de presse : mercredi 15 septembre 2020, à 14h30

Afin de faciliter la vie des Ouistrehamais, la Ville de Ouistreham Riva-Bella vient de mettre en
place deux nouveaux outils numériques : un site internet et une web application.

Un site Internet dédié à la culture
Ce nouveau site web regroupe les informations de 8 structures culturelles de la Ville, à savoir :
Le Centre socioculturel
L’École de musique
La Bibliothèque
Le Service événementiel/culture/patrimoine
L’Espace Public Numérique
L’Association Anim’Jeunes
Un espace dédié aux Jeunes
Un espace dédié au Séniors
Vous y trouverez des informations pratiques, leurs actualités, leurs événements et beaucoup
d’autres… Chaque espace est mis à jour par le service compétent.
Il est accessible ici : https://www.lelien-ouistreham.fr/

Une application web voirie

Un trou dans la chaussée ? Un trottoir abimé ? Un
arbre tombé ?
La Ville de Ouistreham Riva-Bella a mis en place une web
application permettant aux usagers de signaler,
facilement et rapidement, aux Services Techniques de la
Ville les problèmes rencontrés sur la voirie.
De plus, après avoir soumis votre requête, vous pouvez
suivre son état d’avancement. Vous serez donc informé
lorsque le problème sera résolu.
Elle est accessible ici : https://www.signalement-voirieouistreham.fr/
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