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Objet : Invitation presse : Promenade de la Paix - phase 2 : pose de la 1ère planche le mardi 10 avril
Invitation presse

- Station balnéaire de Ouistreham Riva-Bella –

La Promenade de la Paix entame la Phase 2
de son développement
Pose de la 1ère planche : mardi 10 avril 2018
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Devenue emblème de la station balnéaire avec ses premières planches inaugurées en juin 2016, la
Promenade de la Paix reprend son développement en ce printemps 2018. Les travaux pour la phase
2 ont démarré fin mars et la première planche sera déjà posée mardi 10 avril prochain, à 10h, à
l’occasion d’un lancement officiel.
Très appréciée des visiteurs locaux ou en villégiature, la phase 1 (tronçon reliant l’Esplanade
Alexandre-Lofi au poste de secours n°1) 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. Un totem qui fera figurer
les noms des 180 donateurs, personnes et institutions, sera installé à l’entrée de la Promenade pour
leur rendre hommage.
Voici le calendrier et le budget prévisionnel des phases 2 et 3 de développement :
Phase 2 : Ouest


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



Tranche 2 : depuis l’allée du casino jusqu’au poste de secours n°2

Calendrier de travaux : de septembre à décembre 2018
Coût : 303 520 € TTC
Phase 3 : Est


Tranche 1 : depuis le poste de secours n°1 jusqu’à la limite du Domaine Public Maritime
Calendrier de travaux : Démarrage en février 2019
Coût : 193 700 € TTC



Tranche 2 (sous réserve des autorisations de construire nécessaires) : depuis la limite du
Domaine Public Maritime jusqu’à l’épi béton
Calendrier de travaux : Démarrage février 2019
Coût : 61 747 € TTC

Invitation presse :

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
Robert PUJOL, Maire-Adjoint en charge des Finances
et de l’Aménagement de la plage
Bertrand BOUVY, Conseiller municipal délégué au Nautisme,
au Cadre de vie et au Camping
Nicole BARBAGELATA, Conseillère municipale
Et le Conseil municipal
ont l’honneur de vous convier :

à la pose de la première planche de la Phase 2
de la Promenade de la Paix
Mardi 10 avril 2018, à 10h30
Au poste de secours n°1
Plage principale de Ouistreham Riva-Bella

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

