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Communiqué de presse 

2 juin 2022 

 

INAUGURATION TRAVAUX D’EXTENSION 
DU BOULODROME DE TORIGNY-LES-VILLES 

Le boulodrome à Torigny-les-Villes a été construit en 2003, et malgré un état général 
satisfaisant, il ne permettait plus de proposer un accueil et des conditions de jeu 
satisfaisantes pour ses adhérents, faute de surface suffisante.  
 
Le club, créé en 1980, compte cette année une centaine de licenciés issus des catégories 
vétérans et séniors, dont 20 féminines. Il occupe le 6ème rang au niveau départemental en 
nombre de licenciés vétérans. 
 

À chaque saison sont organisés 4 concours vétérans, 2 concours séniors, 2 championnats des 
clubs vétérans et séniors. Le club participe également à la coupe de la Manche et organise 
le championnat départemental toutes les deux ou trois saisons. 

 

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 

Les travaux ont consisté à agrandir la surface de jeu du boulodrome (16 terrains couverts 
pour les pratiquants), réaliser des sanitaires hommes et femmes accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, un bureau ainsi qu’un auvent formant entrée. 
 
Les travaux ont commencé en juin 2021 et ont été achevé en novembre 2021. 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet a été assurée par Saint-Lô Agglo. 

La Maîtrise d’œuvre : DVN, Daligaux Van Nieuwenhuyse assisté de l’économiste Lebas-
Maloisel. 

Les entreprises ayant travaillé sur le projet :  

- Entreprise MAZZERI : terrassements – VRD et gros-œuvre 
- Entreprise CHANU HD : parois, ossature et bardage bois 
- Entreprise DEMY : charpente métallique 
- Entreprise EDB : couverture et bardage métallique 
- Entreprise ORQUIN : menuiseries extérieures alu, acier – menuiseries intérieurs, 

plâtrerie sèche 
- Entreprise LAFOSSE ÉLECTRICITÉ : électricité, chauffage électrique 
- Entreprise ROSALIE ICS : plomberie, sanitaires 
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LE COÛT DE L’OPÉRATION 

Le montant des travaux s’élève à 157 000 € HT pour un coût d’opération à 205 000 € HT. 

Avec un cofinancement de l’État (DETR) de 40 000 € et de la commune de Torigny-les-Villes 
(fonds de concours) de 30 000 € : 
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