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CADRE DE VIE

Les travaux réalisés et en cours

Reprise de la chaussée sur le 
boulevard Maritime.

DE BELLES ALLÉES ! Travaux de réaménagement 
des allées du Parc de l’Abbaye. Pose de bordurettes le long des 
allées et reprise de celles-ci en enrobé rouge. 

MAIS AUSSI
Réfection des enrobés des rues suivantes : 

La rue Emile Herbline 
prend forme 
Création d'un carrefour à 3 stops à 

l'intersection des rues Emile Herbline 
et des Eaux. Les passages piétons de 
la rue Herbline ont été mis en place, 
des marquages vélos, des places de 
stationnement et des ralentisseurs 
suivront.

Marquage en pépite de la 
bande cyclable avenue de 
Verdun et route de Caen.

Nettoyage et réfection des parkings sur le 
boulevard Maritime.
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Des travaux d'aménagement 
ont eu lieu à la déchèterie de 
Ouistreham Riva-Bella en février.

Réfection du trottoir dans la 
rue Guy de Maupassant.

Réfection de la chaussée sur le 
chemin de la Pointe du Siège.

Travaux de renaturalisation sur la 
route de Lion et le long du cimetière.
On parle également de 
"désimperméabilisation des sols". 
C'est-à-dire, supprimer de l'enrobé 

laissant passer les eaux de pluie. Une 
démarche qui permet une meilleure 
absorption des sols donc moins de 
renvoi d’eau mais aussi une démarche 
écologique (débitumisation, retour 
de la végétation, etc.) et aussi visuelle 
(plus de verdure). 

CADRE DE VIE

 Reprise de la signalisation 
horizontale dans diverses rues de la 
ville. En photo, la rue Gambetta.

1e phase d'aménagement : Pose 
d'une clôture aux abords du City 

de sécuriser les espaces et d'avoir 
meilleure délimitation de la zone, 
ce qui permet d’éviter la présence 
de véhicule.

Pose de dalles en béton sous 
les bancs dans le square Braine 
l'Alleud. 2 bancs ont aussi été 
installés aux abords du skatepark.

 Rognage des souches d’arbres 
qui ont été abattus, ici sur la piste 
cyclable près de la Brittany Ferries. 
Cela évite d’avoir des obstacles.

Réfection du trottoir boulevard 
Aristide Briand (entre la rue de 
Fontenelle et l'avenue Malherbe).

LE GRAND PROGRAMME 

Il s’agit d’un programme de 
réfection des réseaux d’eau 

(pluviale, potable et usées), de 
réfection de voirie (trottoirs 

et chaussée), de mise en 
place de signalisation et de 

révision du plan de circulation. 
Prochainement, une consultation 

auprès des riverains aura lieu.

À VENIR

Marquage des places de 
stationnement sur le boulevard 
du Docteur Charles Poullain et sur 
l’avenue Guillaume le Conquérant.


