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A unique military heritage, the Fort de Villiers is one of the 
second ring of forts built by Thiers after France’s defeat 
in 1870. It lies between the A4 motorway and the railway 
lines of the RER E in the centre of a residential sector 
which has numerous sports facilities. Despite having easy 
road access, the site does not have very good public 
transport services. A single bus line links it to the RER A 
and RER E stations at Mont d’Est, Noisy-Champs and Les 
Yvris. Surrounded by moats and woods, the fort is almost 
hidden from the public eye. Abandoned and now very 
run down, the site has a considerable number of qualities 
which could be enhanced and made available to 
the general public by developing new activities which 
respect the natural character of its setting.

CURRENT USE 
Fort disused buildings, 
green spaces

PLANNED PROGRAMME
Improvment or renovation of 
buildings, enhancing of natural 
wooded spaces. Opening of the 
Fort to the public thanks to sports, 
leisure, cultural, or educational 
activities.

OWNERS
City of Noisy-le-Grand

LAND AREA
5.5 ha

LAND REGISTRY REFERENCES
BX74

OCCUPATION ACTUELLE
Inoccupé

PROGRAMMATION ENVISAGÉE
Réhabilitation ou rénovation du 
bâti, mise en valeur des espaces 
boisés naturels. Ouverture du fort 
de Villiers au public, notamment 
grâce à des activités sportives, de 
loisirs, culturelles ou éducatives.

PROPRIÉTAIRES
Ville de Noisy-le-Grand

SURFACE DU TERRAIN
5,5 ha

RÉFÉRENCES CADASTRALES
BX74

Patrimoine militaire unique, le Fort de Villiers fait partie de 
la deuxième ceinture de forts édifiée par Thiers après la 
défaite française de 1870. Il prend place entre l’autoroute 
A4 et les voies ferrées du RER E, au cœur d’un secteur ré-
sidentiel accompagné de plusieurs équipements sportifs. 
Malgré une bonne accessibilité routière, le site est assez 
mal desservi par les transports en commun. Seule une 
ligne de bus permet de le relier aux RER A et E en gares 
du Mont d’Est, de Noisy-Champs et des Yvris. Entouré de 
douves et largement boisé, le fort est presque impercep-
tible depuis l’espace public. Actuellement à l’abandon 
et très dégradé, il présente des atouts considérables à 
valoriser et révéler au public par l’accueil de nouvelles 
activités respectant le caractère naturel du lieu. 
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