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Avant d’intégrer le Patrimoine
L’association est née
« Blangy-Environnement »
L’Association Blangy-Environnement a été créée à la suite de la réunion de présentation du
PLU le 5 septembre 2006 par la mairie et la société de conseil AMENAGEO.
Ce PLU présentait aux yeux de nombreux habitants des points discutables associés de surcroît
à un désir de communication très limité.
Les mois suivants ont vu s’élever différentes formes de contestation. Dans le secteur des
Leudets, deux pétitions signées par la quasi-totalité de ses habitants ont été déposées en mairie
fin 2006 : la première en novembre, contre la création d’un lotissement dans une zone agricole
très fertile et la seconde, en décembre, contre la création d’une zone d’activité dans un secteur
où la richesse patrimoniale et architecturale du XVIIème siècle devait être préservée.
Parallèlement le quartier de Bourgerue organisait des réunions pour exprimer son désaccord
avec son classement en zone naturelle qui y interdisait toute nouvelle construction alors qu’il
constitue un hameau d’une douzaine de maisons dont certaines ont été construites très
récemment.
De même les habitants du centre bourg s’opposaient à la création d’un lotissement dans la vallée
du Chaussey à proximité des vestiges du Château, haut lieu historique de la vie seigneuriale au
Moyen Âge.
Dans le même temps de nombreuses autres actions individuelles, interventions et courriers à la
mairie par exemple, ont été entreprises.
Dans ce contexte la création de l’association Blangy-Environnement est apparue comme
une nécessité et a été déclarée à la préfecture le 3 février 2007. Les groupes constitués dans les
différents quartiers l’ont alors rejointe.
Dès sa première assemblée générale le 15 juin 2007 l’association se consacrait à l’ensemble des
problèmes liés au PLU et à l’Environnement. Durant toute l’élaboration du PLU jusqu’à son
approbation le 7 juin 2010 l’association est intervenue auprès des différentes instances pour
exprimer ses points de vue, en particulier au cours de l’enquête publique.
Quinze ans après, l’association Blangy-Environnement est toujours active et fidèle à son
objectif de veiller au développent harmonieux de la commune de Blangy-le-Château dans le
respect de l’environnement et de l’intérêt général de ses habitants.

Les Actions
Les actions conduites par l’Association au titre de l’Urbanisme et
de l’Environnement :
Le Scot Nord Pays d’Auge :
• Élaboration du SCoT : Les 2 et 6 juillet 2007 réunions d’informations et avis de Blangy
Environnement relaté dans l’enquête publique par le Commissaire Enquêteur.
• Révision du SCoT : Participation à la 1ère réunion publique du 1er mars 2018 à Pont
l’Évêque, rencontre de Monsieur Bonnaffé, participation à l’enquête publique en novembre
2019
Le PLU de Blangy-le-Château :
• Élaboration du PLU :
2007 Participation à la réunion publique du 5 septembre 2006 sur les orientations du PLU,
concertation en juin 2007lors de l’élaboration du PLU,
2009 Enquête publique, observations et avis de l’association relatés dans le rapport du
commissaire enquêteur,
• 1ère modification simplifiée :
2013 Liée au terrain de l’entreprise « PIED NOIR »
• 2ème modification :
2015 Liée à l’intégration pour mise en conformité de la loi ALUR (STECAL) et de la loi
Avenir sur l’agriculture
• 3ème modification :
2017 Pour mise en compatibilité du PLU concernant l’implantation d’une clinique
vétérinaire.
A chacune de ces enquêtes publiques, Blangy Environnement a établi des courriers avec ses
avis et observations aux commissaires enquêteurs.
Le PLU de Fierville les Parcs
Consultation et avis donné par Blangy Environnement sur le cahier de l’enquête publique, en
présence de Monsieur Videau, commissaire enquêteur.
Le PLUi de Blangy Pont l’Evêque :
De sa prescription votée le 9 janvier 2018 à son adoption le 5 mars 2020 par le Conseil
Communautaire, l’association a assisté à toutes les réunions d’information et a déposé ses
remarques et propositions auprès du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique en
octobre 2019.

Épandage :
Enquête publique concernant l’épandage de boues de station d’épuration.
Consultation du dossier et avis communiqué au Commissaire enquêteur sur l’épandage de boues
sur la commune du Mesnil sur Blangy.
Étude commerciale :
Participation à une réunion publique concernant l’étude commerciale réalisée par la Chambre
de Commerce de CAEN pour l’Intercommunalité Blangy-Pont l’Évêque.

D’autres sujets liés directement à la protection de l’environnement
portant sur :
•
•

•
•

•

•

•

Les décharges sauvages. L’association a alerté par plusieurs courriers la mairie de
l’existence de décharges sauvages donc illégales.
L’évacuation des épaves de véhicules chemin de Bourgerue. L’association a alerté par
plusieurs courriers la mairie des risques pour la sécurité des personnes et envers
l’environnement. Aujourd’hui la situation semble réglée par le nouveau propriétaire du
terrain concerné.
La demande de plantation de haies sur le RD51, pour mettre en valeur l’entrée du
village et respecter les prescriptions du PLU.
La sécurité et l’entretien des sentiers de randonnée. L’association a voulu sensibiliser
à la fois la mairie et l’Intercom des risques pour la sécurité et la dégradation des chemins
que représente un usage souvent inadapté par des véhicules motorisés tout terrain de
loisirs. Des solutions ont d’ailleurs été mises en place, apportant un tout début de
solution.
Le ramassage des ordures ménagères. Ici encore l’association a voulu contribuer à
l’amélioration d’un système de collecte (modifié en 2015) générant de nombreux
mécontentements. Plusieurs courriers et rencontres avec les collectivités responsables
ont été initiés par l’association qui a proposé des solutions simples et peu onéreuses,
mises en œuvre aujourd’hui par la Commune.
L’analyse du dossier du « lotissement PRONY » entrée de bourg, dossier de demande
de permis d’aménager et permis de construire délivrés le 18/11/2013, rendez-vous à
Paris avec le promoteur. , après abandon du promoteur, suivi du dossier de lotissement
repris par la commune, sans cahier des charges de prescriptions paysagères, malgré nos
demandes à l’époque, ce que nous regrettons.
La qualité de l’eau du Chaussey. A la suite de doutes émis par certains sur la qualité
des eaux du Chaussey et la raréfaction des frayères, nous avons effectué un état de lieu
avec des représentants du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques.

Par ailleurs Blangy-Environnement a conduit des actions de
communication auprès de ses adhérents en créant :
•

•
•

Un site internet intégrant des liens vers le site de la commune, de l’Office de tourisme,
du SCoT, du syndicat du bassin versant de la Touques, de l’ONF, etc. Il offre aux
visiteurs de nombreuses pages sur l’environnement et nos actions dans ce domaine.
Une lettre d’information semestrielle depuis 2016. Elle reprend les informations de
notre site internet et offre une synthèse de nos actions en cours.
Deux concours photos organisés en 2015 et 2019 avec le même succès qui avaient pour
thème « l’environnement de Blangy-le-Château, patrimoine naturel, bâti de caractère et
paysager en toutes saisons », et « le patrimoine vivant » ce furent des réussites, les
clichés reçus ont permis au jury de sélectionner les lauréats, les remises des prix eurent
lieu en présence des Conseillers Départementaux Audrey GADENNE et Hubert
COURSEAUX ainsi que du Maire Denis FAVRIL.
Les concours ont été suivis, pour le premier d’une exposition sur les murs du village
pendant trois mois, Rue de l’Église et dans la salle des fêtes pour le deuxième. Les
photographes ont su mettre en valeur le patrimoine environnemental de la commune.

•

•
•
•
•

•

La volonté de mise en valeur du village a conduit Blangy Environnement à initier un
numéro spécial de la revue de l’Association « le Pays d’Auge » consacré à Blangy le
Château auquel la forte contribution des membres du Conseil d’Administration montre
bien l’activité et l’intérêt qui lui est porté.
L’Association figure également dans l’annuaire des Associations Patrimoniales du
Pays d’Auge, édité par cette même revue.
Blangy Environnement a également participé à la journée « Bouge ton Patrimoine »
organisée à Caen par le Département.
Création d’un logo permettant de mieux identifier l’Association.
Pour son 10° anniversaire en 2017, l’association a réuni ses membres autour d’un
déjeuner au Mesnil-sur-Blangy, précédé de la visite du petit musée des curiosité de
Monsieur et Madame SAYADA et suivi de la visite de la Serre remarquable de
Monsieur et Madame ADELINE.
Un autre exemple d’un partenariat d’intérêt général, est la participation active de
notre Association aux manifestations culturelles organisées par TERRE d’AUGE dans
le cadre du festival Culturama, notamment autour de l’action « Ombres et lumières »
avec le soutien de la DRAC, sur le thème : les Seigneurs de Blangy. La volonté étant de
mettre en lumière la qualité architecturale et paysagère de ce lieu historique, qu’il
convient de préserver par la cristallisation des vestiges du Château de ce « Village de
Caractère » dont l’Association soutien fortement le dossier afin d’obtenir ce « label ».

Agrément A.L.U.
Association Locale d’Usager
Agrément octroyé par la Préfecture du Calvados le 26 avril 2019.

Blangy Environnement a été reconnue Association Locale d’Usagers le 26 avril 2019, au regard
des articles R132-6 et R132-7 du code de l’urbanisme, par parallélisme des formes avec les
autres agréments relatifs aux Associations, notamment « protection de l’environnement ».
Cet agrément permet à l’Association de participer aux réunions des Personnes Publiques
Associées, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, SCoT, PLUi et est valable 5 ans à
compter de la décision administrative soit jusqu’au 26 avril 2024.
Cet agrément s’étend à Blangy-le-Château et aux 7 communes limitrophes : Bonneville-laLouvet, Le Brévedent, Le Faulq, Le Mesnil-sur-Blangy, Fierville-les-Parcs, Manneville-laPipard et St-Philbert-des-Champs pour tous les sujets entrant dans le domaine des statuts de
l’association.

En 2021
L’association change de nom
« Blangy-Environnement et Patrimoine »
Intégrer les actions concernant le Patrimoine dans ses statuts est devenu une évidence avec le
temps.
L’Association « Blangy-le-Château Patrimoine » fondée en 2009 et rattachée à la fondation du
Patrimoine, n’était plus active depuis 2012. En accord avec son Président Yves Choquart et
encouragée par la nouvelle équipe municipale de Blangy-le-Château, l’association a modifié
ses statuts afin d’y inscrire les actions envers le Patrimoine. Les nouveaux statuts ont ainsi été
votés à l’unanimité des membres présents ou représentés lors de l’Assemblée Générale du 22
octobre 2021.
Afin de pouvoir obtenir des subventions pour des projets concernant ce domaine, BlangyEnvironnement et Patrimoine adhère à La Fondation du Patrimoine.

Notre fonctionnement
Blangy-Environnement et maintenant Blangy-Environnement et Patrimoine fonctionne
activement depuis maintenant 15 ans. Les membres du Conseil d’Administration se réunissent
quatre fois par an et échangent en permanence par mail sur les sujets les plus actuels. Une
Assemblée Générale se tient annuellement en octobre. Les Procès-Verbaux sont transmis à la
Préfecture. Ses adhérents augmentent régulièrement, 95 en 2021, en nette progression.
L’association est parfaitement autonome et indépendante grâce aux cotisations de ses adhérents,
sans qu’aucune subvention n’ait demandée pour son propre fonctionnement. Elle pourra le faire
à l’avenir par le biais de La Fondation du Patrimoine dans le cadre de la réalisation de projets
dans ce domaine.

Nos objectifs
Les Castelblangeois ont la chance d’avoir un village dont la topographie, le patrimoine et le
paysage sont d’un grand intérêt.
Nous voulons conserver la coulée verte de la vallée du Chaussey en veillant au développement
harmonieux du village, en étant attentif à l’environnement, aux paysages, aux cônes de vues, à
l’architecture, à la typicité des lieux, à la faune, la flore et à la protection du petit patrimoine
non-inscrit à l’inventaire des bâtiments de France.
Nous voulons encourager le développement des activités économiques, de l’agriculture, du
tourisme et des loisirs ou tout autre domaine qui contribuerait à l’attractivité du village. La prise
en compte de l’environnement dans le cadre de tout projet d’aménagement et de développement
urbain doit être une priorité pour nous tous.
Ce sont les objectifs pour Blangy-Environnement et Patrimoine, qui souhaite pouvoir échanger
de manière constructive avec les instances concernées sur ces sujets en vue de préserver la
qualité de vie des habitants et leur Environnement.

Édition 2022

