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Ouistreham Riva-Bella,  
une station balnéaire qui attire de plus en plus 

 

 
Venue de l'Hermione en 2019, avec 40 000 visiteurs 

Depuis 5 ans, la population ne cesse de s’accroître grâce aux nombreux projets et événements qui 
ont dynamisé la ville ces dernières années et des programmes de construction ambitieux et 
maîtrisé. 
 
Le recensement de la population 
À la suite d’une enquête de recensement en janvier-février 2020, la population totale légale a été 
calculée à 9438 habitants pour le 1er janvier 2022, soit une augmentation de près de 2% par rapport 
à 2018 (9250 habitants).  
 
Une commune dynamique 
Située sur le littoral normand, à 2h30 de Paris par l’autoroute et à 10 minutes de Caen par la voie 
express, Ouistreham Riva-Bella jouit d’une position géographique stratégique. Son port multi-
fonctions fait d’elle une ville incontournable du Calvados : elle offre à Caen et à toute sa région 
l’ouverture sur la mer qui dope ses échanges commerciaux. Elle est également une des portes 
d’entrée de la Grande-Bretagne sur la France. 
 
Depuis 2014, l’équipe municipale a toujours affiché une volonté forte de dynamiser la commune 
avec divers projets et quelques grands événements : 

 De nouveaux commerces se sont installés au fil des années et ont dynamisé le tissu 
économique des différents quartiers de la ville grâce à une politique événementielle forte 
et échelonnée sur l’année.  

 De nombreux travaux de voirie pour améliorer le cadre de vie : avenue de la Mer, rue Émile 
Herbline, rue de Verdun, rue du Tour de Ville, la grande Rue, les jardins de l’Abbaye, de 
nouvelles aires de jeux, rendre accessible les bâtiments communaux, rénovation des 



mobiliers urbains et des luminaires en LED, des pistes cyclables, etc. et prochainement le 
quartier des Charmettes. 

 De nouveaux projets urbains pour accueillir de nouvelles activités : La Promenade de la 
Paix, le centre d’activités nautiques, le skatepark, le tiers-lieu, le boulodrome David 
Tribouillard, la salle de convivialité Bellamo, le nouveau terrain de football au Petit Bonheur, 
le pôle santé…  

 Des rénovations et des aménagements pour améliorer le confort de chacun : La crèche 
« Les P’tits Mousses », le gymnase Le Cosec, les huisseries de l’école Isabelle Autissier, 
l’église Saint-Samson, la piscine Aquabella, l’avant-port, la 2nde salle au cinéma Le Cabieu 
prochainement etc.  

 De nombreux nouveaux logements : l’éco-hameau (rue J. Ternisien), la résidence Lucie et 
Raymond Aubrac (rue de Colleville), la résidence Gambetta (97, rue Gambetta), la résidence 
L’Écrin-La Plaine Normande (42, rue Gambetta), la résidence Safran (rue Charles 
Lefauconnier), une résidence au niveau l’ancien cinéma Rex (157, rue Gambetta), le quartier 
du Planitre, le quartier du Clos Neuf, une résidence intergénérationnelle, une résidence rue 
Chanoine Petit, la résidence Le Génois (rue Carnot), la résidence les Jardins d’Arcadie. 

 Des grands événements qui marquent encore les esprits : Le 70ème et le 75ème anniversaire 
du Débarquement, les Fêtes de la coquille et des produits de la mer, un Village de Noël, la 
venue des navires l’Hermione et Le Marité, les expositions de peintures dans le cadre de 
« Normandie Impressionniste », les successives Normandy Beach Race depuis 3 ans et les 
incontournables événements de l’été, sans oublier l’investissement des associations locales. 
Et prochainement, un festival de théâtre et d’humour. 

 Une Ville dynamique sur le web : sur le site internet et ses différents réseaux sociaux. 
 
Tous ces éléments participent de la vitalité de notre commune et attirent toujours plus de monde 
au sein de la station balnéaire. Cela nous permet également de compter de moins en moins de 
résidence secondaire au profit des résidences principales ce qui est une bonne chose pour la 
commune, nos commerces et, de manière plus générale, les activités de la commune. 
 
Ouistreham Riva-Bella était une belle endormie, elle est aujourd’hui pleinement actrice de la vitalité 
de son territoire !  
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