LE FORT DE VILLIERS, PROPRIÉTÉ DE NOISY-LE-GRAND, EN GRAND DANGER

Le Fort de Villiers, 1878-1880
Patrimoine d’Ile de France,
a-t-il encore un avenir ?
Monsieur le Maire déclarait en Mai 2014 « Poursuivre la sauvegarde de notre patrimoine
historique (fort de Villiers, …) dans le cadre de nos engagements pour la ville. »

L’Association de Sauvegarde du Fort de Villiers lance un appel pour que
les Noiséens prennent conscience de leur PATRIMOINE.
A l’abandon depuis décembre 2007, livré au vandalisme, son existence est gravement
compromise si la commune de Noisy-le-Grand, propriétaire, ne le protège pas en attendant
d’envisager un projet pour sa reconversion, malgré quelques lignes dans des
documents publics : « Plus au sud, le fort de Villiers est un témoignage de
l’Histoire de France, faisant partie d’un vaste dispositif de défense de la capitale
après la guerre de 1870 » (Extrait du Rapport environnemental, PLU de Noisy le
Grand, juin 2014)

On n’est pas à une contradiction et un mensonge près de la mairie ! Nous relevons que
des vandales équipés de puissants matériels peuvent y entrer et démolir le fort sans
être inquiétés. Il est urgent de sauver le fort de Villiers du vandalisme, de la
décrépitude qui le menace, de la végétation qui le soustrait au regard. Monsieur le
Maire et ses élus sont les gardiens du patrimoine de Noisy-le-Grand. Son abandon qui
ont permis ces dégradations inouïes comme celle du pont-levis Pilter, mobiliseront
beaucoup plus d’argent public pour sa remise en état.
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Les Noiséens doivent pouvoir non seulement connaître son histoire mais s’en
approprier aussi le sens. « L’Histoire n’est pas une nostalgie ; l’Histoire, c’est une leçon
pour l’avenir » a déclaré le président de la République François Hollande.
Le fort de Villiers qui a fait partie de la défense de Paris pendant la Grande Guerre, qui a
été le lieu d’accueil de nombreux harkis en 1962, puis de familles déshéritées avec le
soutien de l’Abbé Pierre, le sauverez-vous ou sera-t-il rayé de l’histoire et de la

mémoire de nos concitoyens ?

Vous souhaitez connaître l’histoire du fort de Villiers,
pourquoi il a été construit, à quoi il a servi, ce qui s’est
passé dans le fort, voir des témoignages vivants, des
photos, des vidéos…
Consultez le site internet de l’ASFV :
www.asfv.eu
et Facebook : https://www.facebook.com/fortdevilliers
L’ASFV, alarmée par les actes de vandalisme d’une gravité sans précédent constatés en
mai 2015, souhaite alerter les pouvoirs publics et les associations de protection du
patrimoine sur la disparition à court terme si aucune décision n’est prise pour le
protéger en attendant un projet de valorisation.

