
Venez nombreux assister à la réunion d’information sur l’enquête publique le 

28 septembre à 10h à Douains, elle sera animée par M Van Ranst propriétaire 

de la ferme de Douains et d’Houlbec. 

L’augmentation des vaches à Houlbec doit entrainer le doublement des animaux à Douains, 

soit 380 génisses et 80 males.  

Ce doublement va-t-il entrainer le doublement des nuisances,  mauvaises odeurs, passage des 

tracteurs, mouches ? 

Depuis le début de l’été tous les animaux présents à Douains ont été déplacés à Houlbec entrainant 

la suppression des nuisances, mais pour quelles raisons ? 

L’étable est-elle conforme ? Les nouvelles dispositions demandent  que les bâtiments soient à 100m 

des propriétés voisines, mais ils ont été construits suivant l’ancienne recommandation de 50m. 

Le préfet va-t-il accorder une dérogation ? 

Sur cette zone de 50 m qui déborde sur 6 riverains des permis de construire vont-ils pouvoir être 

accordés ? 

L’exploitation est implantée sur la zone : Le village à 100m de l’église et 180 m de l’école, le centre du 

village, le lotissement est concerné, les mauvaises odeurs s’arrêtent elles à 100m ? 

L’arrivée de Mac Arthur à Douains devait modifier l’avenir du village entrainant l’arrivée de nouveaux 

habitants. Le président prévoyait de développer le tourisme. Ce projet est il compatible ? 

Pour quelles raisons  l’enquête environnementale n’a-t-elle pas été réalisée ? 

Et le bien être animal qu’en est-il ?  Ces animaux ne verront jamais un brin d’herbe.  

Qu’est ce qui justifie un pareil agrandissement quand on sait que le lait part en Belgique.  

 Quel est l’impact carbone pour la planète ? ... l'appât du gain le pouvoir de l'argent ? 

FR3 et le démocrate seront-ils présents ? 

Toutes les informations  et les possibilités de vous exprimer sont disponibles à la mairie de 

Douains, sur le site internet d’Houlbec http://www.houlbec-cocherel.fr/  et de Douains 

http://www.douains.fr/.  

Les observations pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie 

de DOUAINS ou par voie électronique à pref-projet-sceaperault@eure.gouv.fr (à l'attention du 

commissaire enquêteur, Monsieur Christian BAISSE) dernière limite le 04/10 à 19h30. 

Voir au verso le plan parcellaire intitulé : Situation après projet  

Dites non à l’extension de la ferme d’Houlbec, non au retour des bestiaux à Douains. L’opportunité 

d’une nouvelle enquête publique ne se reproduira jamais. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour y recevoir ses 

observations à la  mairie de Douains le 04/10 de 16h30 à 19h30, dernier jour et 

dernière heure de l’enquête publique. 

Des habitants de Douains 
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