
Projet

La mairie de Blangy-sur-Ternoise candidate au label
Effinergie patrimoine
Un label qui pourrait aider à la rénovation, la modernisation et l’extension de la maison
commune. Mais les élus ont également prévu des équipements pour la sécurité et
l’attractivité de ce village patrimoine.
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La mairie, datant du milieu des années 1800, doit se
moderniser.



L ancée depuis quelques années, l’idée de rénover la mairie pourrait se concrétiser avec un coup

de pouce puisque la commune a déposé un dossier de labellisation « Effinergie patrimoine » auprès

du ministère de la transition énergétique.

« Ce label nécessite de préserver le cachet patrimonial de l’édifice qui date de la fin des années 1800
et d’agir pour un bâtiment basse consommation », explique le maire Michel Massart précisant que le

dossier passe en commission le 10 mars prochain.

Dans ce cadre, le projet s’articulerait autour de la rénovation, de la modernisation et l’extension par

l’arrière de la mairie. « L’obtention du label pourrait ouvrir des portes pour des aides », ajoute le maire

qui croise les doigts pour une opération qui demandera plusieurs années avant de se concrétiser.

Que la lumière soit

Plus proche de nous, les élus poursuivent le chantier de l’éclairage public avec l’équipement en led.

« Avec une lampe sur chaque poteau, nous doublons le nombre de luminaires avec 3 puissances
différentes selon la largeur de la rue », indique le maire qui annonce « la nuit, chaque lampadaire

gardera 5 % de luminosité ». Une décision qui complète, la mise en place de la vidéo-protection avec

13 caméras prévues sur l’ensemble de la commune. L’appel d’offres est lancé mais l’assistance à

maîtrise d’ouvrage rendra ses conclusions fin janvier pour une installation prévue en 2023.

Voirie

Après l’aménagement du premier tronçon de la rue d’Hesdin du carrefour de la rue d’Éclimeux

jusqu’au garage agricole avec chicanes, plateau ralentisseur et trottoir, une phase complémentaire va

être réalisée du plateau ralentisseur vers Blingel. « Un trottoir sera réalisé coté droit jusqu’au virage
tandis que le côté gauche bénéficiera d’un aménagement paysager qui donnera un effet visuel de
chaussée rétrécie ».

Mais aussi en 2022

L’année sera également marquée par la création de toilettes publiques, d’un kiosque et d’une aire de

jeux au niveau du parking de la salle des fêtes (équipements qui seront utiles dans le cadre du label

village patrimoine), du lancement d’un audit sur la défense incendie pour connaître son état de santé,

d’un audit énergétique sur la maison des associations qui date du second empire (1852 – 1870),

opération qui sera menée avec la Fédération Départementale de l’Énergie, et de la poursuite de

l’équipement des services techniques communaux avec entre autres l’achat d’un tracteur tondeuse

plus performant.

« En 2021, un couple d’Anglais nous a fait don pour un euro d’une longère dans la rue de Courcelles »,
Nous avions pensé créer un gîte mais après visite des lieux, le conseil municipal a décidé de vendre
cette propriété », explique le maire qui prévoit donc d’investir les recettes de la vente dans

l’équipement communal.
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Guerre en Ukraine  16/03/2022

Beaucoup de mamans ukrainiennes ont accouché prématurément à cause du stress

(/139471/article/2022-03-16/les-ukrainiens-loges-herzeele-se-sont-rendus-la-
frontiere-polonaise-pour-deposer)

Les Ukrainiens logés à Herzeele se sont rendus à la frontière polonaise pour déposer des
dons (/139471/article/2022-03-16/les-ukrainiens-loges-herzeele-se-sont-rendus-la-
frontiere-polonaise-pour-deposer)

Enquête  15/03/2022

La vitrine a été criblée de balles
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