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Depuis avril 2016, le front de mer et la partie centrale de la place de Gaulle, sur le port. Le 
stationnement est payant sur ces zones du 1er avril au 30 septembre inclus, du lundi au dimanche, 
de 9h à 19h. 
 
Ce dispositif vise à une meilleure rotation des places disponibles, essentiellement dans les zones où 
il est difficile de se garer en moyenne et haute saisons. Il vise aussi à empêcher le stationnement 
sauvage qui nuit aux riverains et à la vie commerçante. Le concessionnaire retenu par la Ville pour 
la gestion de ce service public est Indigo. 
 

Gratuité pour les Ouistrehamais 
 
Le Conseil Municipal a instauré l’exonération totale du stationnement payant pour les 
Ouistrehamais. Cette décision concerne, à raison d’un véhicule par foyer, tous les habitants ayant 
une résidence sur le territoire de la commune. 
 
Le stationnement reste payant pour tous les autres usagers du 1er avril au 30 septembre et géré par 
la société Indigo. Les touristes contribuent ainsi à la vie de la station et le dispositif contribue à la 
fluidité du stationnement sur toute la zone littorale. 
 

Comment faire pour bénéficier de la gratuité ? 
 



Les usagers de Ouistreham Riva-Bella devront fournir, à chaque nouvelle année civile : 

 Une copie de la dernière taxe d’habitation ou de l’avis d’exonération, 

 Une copie de facture, datée de moins de 3 mois, avec nom et adresse, 

 Une copie du certificat d’immatriculation (carte grise) du véhicule bénéficiant de la gratuité 
(un véhicule par adresse mentionnée sur les documents fournis). 

 
NB : Indigo se réserve le droit de ne pas attribuer la gratuité. 
 

A qui doit-on s’adresser pour obtenir cette gratuité ? 
 

 Sur le site Internet d’Indigo : https://fr.parkindigo.com/ - Rubrique « Stationner dans la rue 
» puis entrer le nom de la ville ou le code postal 

 Par téléphone au 02 31 86 77 73 de 8h à 19h  

 Sur le site Internet de la Ville : www.ouistreham-rivabella.fr - Rubrique « Vivre à Ouistreham 
» puis stationnement 

 En envoyant vos documents ou en les déposant à l’accueil de l’Hôtel de Ville 

 
Et une fois l’inscription effectuée ? 
 
Il n’y a aucune autre démarche à effectuer pour bénéficier de la gratuité !  
Plus besoin d’apposer de badge ou d’aller chercher un ticket à l’horodateur. La plaque 
d’immatriculation du véhicule enregistrée sera identifiée par Indigo. La Police Municipale informée 
procédera au contrôle des immatriculations. Seuls les véhicules non-enregistrés ou ne s’étant pas 
acquittés d’un paiement à l’horodateur seront redevables du Forfait Post-Stationnement de 35 €. 
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