
 

LE COTENTIN 
SOUTIENT 
L’AMÉNAGEMENT 
D’UNE AIRE DE TIR 
À L’ARC SUR LA 
COMMUNE DES 
PIEUX EN 
PARTENARIAT 
AVEC LA DETR* ET 
L’ANS** 
 
Ce jeudi 25 février, David 
MARGUERITTE, Président de 
l’agglomération du Cotentin, 
accompagné d’Elisabeth 
CASTELLOTTI, Sous-Préfète de 
Cherbourg, d’Odile THOMINET, Vice-
Présidente en charge de la 
Valorisation du Patrimoine et des 
Equipements touristiques et de 
loisirs, et de Catherine BIHEL, Maire 
des Pieux, a fait un point d’étape sur 
le futur chantier de l’aire 
d’aménagement de tir à l’arc du club 
des archers pieusais. 
 
L’agglomération du Cotentin participe 
au financement des projets que portent 
les communes via l’attribution de Fonds 

de Concours. Ainsi, chaque année, les 
communes peuvent bénéficier d’aides 
pour des travaux d’aménagement, 
d’équipement ou de sauvegarde du 
patrimoine, si ceux-ci viennent 
renforcer l’attractivité du territoire.  
Pour la période 2018-2020, le Cotentin 
avait prévus 7,5M€ pour les Fonds de 
Concours. Près de 6,3M€ ont ainsi été 
attribués à 135 projets répartis sur 
l’ensemble des communes du Cotentin.  
Afin d’accompagner le plan de relance 
du territoire par la Commande Publique, 
l’agglomération a souhaité que 
l’ensemble de l’enveloppe consacrée 
aux Fonds de Concours soit utilisée. 
Lors du Conseil communautaire de 
décembre 2020, les élus ont donc 
décidé d’ouvrir une programmation 
complémentaire de 1,2M€ qui sera 
attribuée à 34 projets. 
  
« Avec cette aide directe aux 
communes, l’agglomération participe 
pleinement au développement et à 
l’aménagement du territoire. En 
abondant aux initiatives portées par les 
communes, le Cotentin soutient 
également l’économie locale et 
réaffirme sa volonté de garantir aux 
habitants des services au quotidien et 
une qualité de vie préservée », a 
souligné David MARGUERITTE.  
 
Cette volonté de soutenir les projets de 
proximité sera amplifiée avec la mise en 
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place de la Cellule d’accompagnement 
à l’émergence des projets communaux, 
présentée par le Président de l’exécutif 
en septembre 2020. Avec cette cellule, 
l’agglomération souhaite jouer son rôle 
de facilitateur et aider les communes 
dans leurs démarches afin de permettre 
à leurs initiatives de sortir de terre.  
Dans le contexte actuel, les Fonds de 
Concours et la Cellule 
d’Accompagnement participent ainsi 
pleinement à la relance économique du 
territoire. 
 

Le projet de la commune des Pieux : 
l’aménagement d’une aire de tir l’arc 
 
La commune des Pieux est un pôle 
structurant et important du territoire du 
Cotentin.  
Ses objectifs prioritaires sont de 
maintenir la qualité de vie à tous ses 
citoyens mais aussi de promouvoir la 
pratique sportive, tout en 
accompagnant les associations dans 
leur développement. 
Pour répondre ainsi pleinement à cette 
volonté d’attractivité du territoire, 
l’agglomération, via la commission 
d’attribution des fonds de concours de 
2018, a été sollicitée pour attribuer à la 
commune des Pieux une aide 
financière directe sur son projet 
d’aménagement d’une aire de tir à l’arc. 
 
L’association « Les Archers Pieusais », 
membre de la Fédération Française de 
Tir à l’Arc (FFTA), connaît un succès 
vénérable, couplé d’un nombre 
d’adhérents toujours croissant (74 
licenciés – 41 adultes et 33 jeunes). 
Très actifs, les membres s’entraînent 
actuellement dans 2 salles différentes 
de la commune et sur un terrain 
extérieur ne bénéficiant d’aucun 
aménagement particulier. 
Pour répondre aux besoins du club, 
mais également au développement de 
cette discipline auprès des scolaires, 
l’aménagement d’une nouvelle aire de 

tir à l’arc a été décidé ainsi que la 
réalisation d’un « jardin d’arc », dédié à 
la pratique du tir « Beursault ». 
Datant de l’époque médiévale, cette 
discipline, unique dans le Cotentin et 
peu répandue à l’échelle régionale, 
attirera de nouveaux membres et 
autorisera l’organisation de 
compétitions. 
La localisation du futur terrain de tir à 
l’arc, à proximité immédiate du stade 
municipal, permettra également aux 
archers de profiter des équipements du 
stade et notamment du club house, 
nouvellement aménagé aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
grâce à des fonds de concours 
accordés par le Cotentin (50 000€ HT 
sur un total de 460 000€ HT 
comprenant l’aménagement des 
tribunes et le club house). 
 

Le descriptif des travaux : 
- Sécurisation du terrain en 

réalisant une palissade côté 
route ; 

- Clôture du côté du parking ;  
- Clôture du bassin de régulation ; 
- Fabrique et pose de 36 gardes 

pour le terrain « Beursault » ; 
- Fabrique d’une cible mobile ; 
- Construction de 2 abris pour la 

cible mobile ; 
- Construction d’un abri pour le 

pas de tir et le stockage du 
matériel. 

 

Financement du projet :  
- Etat (Fonds DETR) :  

24 290 € HT ; 
- Agglomération du Cotentin : 

23 313 € HT ; 
- ANS : 18 000€ HT ; 
- Commune des Pieux :  

54 397 € HT. 
 

Coût total : 120 000€ HT .  
 

* DETR : Dotation d'équipement des territoires 
ruraux 

** ANS (Agence Nationale du Sport)  


