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Association de Protection  

de la Ferme des Bouillons 

 
 

La ferme ne doit pas être démolie ! 

Le béton ça suffit ! 

Combat pour la vie ! 

 

La Ferme des Bouillons, connue au patrimoine de la commune depuis plusieurs siècles et 

dernière ferme sur le plateau de Mont Saint Aignan, a été vendue en janvier 2012 au groupe 

immobilier « Immochan », filiale du groupe Auchan. La mairie de Mt St Aignan n’a pas 

exercé son droit de préemption. 

 

En juillet 2012, un permis de démolition a ensuite été délivré  à ce même groupe, sans 

que personne ne s’en soucie vraiment, à l’exception de quelques voix isolées. 

 

C’est un vrai scandale : la maison d’habitation et les bâtiments sont en bon état 

(2 480 m2 de bâti) et seraient un lieu idéal pour l’installation, par exemple, de jeunes 

agriculteurs ou maraîchers sur des terres agricoles d’environ 4 ha. 

 

ILLEGITIME ! 

 

Cette démolition est illégitime : il n’existe aucun projet pour le devenir de ce site et il ne 

peut pas y avoir de projet car la zone n’est pas constructible en l’état. 

 

Une procédure de révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) doit être engagée rapidement 

pour rendre à ces terrains leur vocation strictement naturelle et agricole. 

Que font les collectivités qui affichent de plus en plus souvent l’utilité sociale et écologique 

de l’agriculture et du maraîchage périurbain ? 

 

A l’heure où il est urgent de préserver la biodiversité et de sauver les derniers espaces naturels 

de l’agglo, il est inacceptable d’imaginer une surface commerciale supplémentaire ! 

 

ON OCCUPE ! 

 

Toutes ces raisons ont conduit les membres de l’association à occuper la maison et les 

bâtiments depuis le 6 décembre 2012. 

 

L’objectif est d’alerter les élus de Mt St Aignan et de la CREA ainsi que l’opinion 

publique sur l’infondé de cette destruction programmée et de ce non-projet, tout en 

informant le Directeur Général de « Immochan » de nos revendications et de nos propositions. 
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Jardinage et maraîchage :   OUI ! 

Grands projets de bétonnage :   NON ! 

 

 

     
 

 

ON OCCUPE et ON VOUS INVITE ! 

 

L’Association de Protection de la Ferme des Bouillons vous invite à une 

journée portes ouvertes le SAMEDI 15 décembre (activités à toute 

heure !) : venez découvrir ce beau lieu à  l’orée de la Forêt Verte, nous 

vous expliquerons les enjeux de sa préservation. 

 

 

Rendez-Vous au plus tard pour « la soupe des Bouillons » 

à partir de 18h ! 

 

Pour la soirée, apportez vos spécialités culinaires et boissons préférées, votre chaise, votre 

instrument de musique, vos idées… sans oublier couverts, bougies, toute sorte de lampe…  

 

Et faites passer le message ! 

 

 

Pour se rendre à la Ferme des Bouillons : prendre la route d’Houppeville, de la Vatine vers 

la Forêt Verte, passer sur la voie rapide, prendre la 1
ère

 route à droite (c’est fléché Les Bouillons) 

puis à gauche, l’impasse avec les jardins familiaux, c’est tout au fond. 

 


