
Communiqué de presse - Invitation presse 
 

- Équipement urbain - 

 

Inauguration des toilettes publiques 

de la Place du Marché et du Square Braine l’Alleud 

 
Mardi 19 juin 2018, à 11h 

Place du Marché 

à Ouistreham Riva-Bella 

 

 
Toilettes publiques de la Place du Marché et du Square Braine l’Alleud © Ville de Ouistreham Riva-Bella 

 

Dans un souci d'amélioration constante de l'accueil de ses habitants et des visiteurs, pour 

une ville plus propre et à la demande des habitants, de nouvelles toilettes publiques 

gratuites ont été mises en service au mois de juin 2018 sur la Place du Marché et dans le 

Square Braine l’Alleud, Place Alfred Thomas.  

 

Les blocs sanitaires comportent deux cabines, dont l’une adaptée aux personnes à mobilité 

réduite et trois urinoirs extérieurs. Chaque cabine dispose d’un système autonettoyant qui 

permet de laver et de désinfecter intégralement la pièce. Les toilettes sont ouvertes de 6h 

à 22h.  

 

L’ancien bloc sanitaire présent sur la Place du Marché sera conservé pour les commerçants 

du marché pour leur vaisselle. 

 

Coût des opérations pour un total de 167 926 € 

 

Les toilettes publiques de la Place du Marché ont coûté 82 032€. La Ville a participé à 

l’élaboration de ces travaux pour la somme de 70 633€ ainsi que la communauté urbaine 

Caen la mer à hauteur de 11 399€. 

Celles du Square Braine l’Alleud ont coûté 85 894€, avec une participation de 70 776€ de la 

Ville et de 15 118€ pour la communauté urbaine Caen la mer. 

 

 



INVITATION PRESSE : 

 

Romain BAIL, 

Maire de Ouistreham Riva-Bella 

et Conseiller communautaire Caen la mer 

 

Bruno HITIER, 

Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme, de l’aménagement,  

de l’accessibilité et du développement durable 

 

et le Conseil municipal 

vous convient  

à l’inauguration des toilettes publiques  

de la Place du Marché et du Square Braine l’Alleud 

 

le mardi 19 juin 2018, à 11h 

Place du Marché 

à Ouistreham Riva-Bella 

 

Puis au Square Braine l’Alleud 
 

Contacts presse : 

Charles Perrot-Durand, Directeur de Cabinet : 06 77 89 86 18 

Céline Lesage, Responsable du service communication de la Ville : 02 31 97 73 12 

Sophie Marteil, Chargée de communication : 02 31 97 73 19 

 

 


