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Journées du Patrimoine 2016 

Visites de la Batterie de la Pointe : raisons principales d’une exception à une tradition qui commençait à s’établir 

Absence de concertation en temps voulu avec la Ville, propriétaire du site 

Alors que les années précédentes la Ville prenait l’initiative en début d’année d’une réunion inter-associations 

pour fixer le programme des Journées du Patrimoine et définir les rôles et conditions d’intervention de chacun, 

cette réunion partielle ne s’est tenue que le 25 août dernier alors que Palaiseau-Mag’ était sous presse et en 

l’absence des personnes les plus directement concernées. Il n’était plus possible à ADPP de mobiliser les énergies 

nécessaires tant pour la préparation du site (mise en place de panneaux, éclairages, sanitaires, sécurité….) que 

pour l’encadrement des visites (5 à 6 personnes en permanence pour raisons de sécurité notamment) 

Absence de concertation avec ADPP sur l’organisation du chantier d’insertion   

Les années précédentes, ADPP avait été étroitement associée à la mise en place des chantiers d’insertion, à la 

définition et au suivi des travaux ainsi qu’à la recherche de financements. La symbiose était totale entre notre 

association et les équipes des chantiers d’insertion qui pendant 7 ans s’étaient appropriés le site, l’occupaient en 

permanence et veillaient constamment à son entretien et à sa mise en valeur. Pour l’année 2016, la Ville a 

délibérément écarté ADPP des discussions ayant conduit à la relance d’une nouvelle équipe. Elle l’a informée des 

travaux qu’elle ait décidés sans qu’à aucun moment les questions de financement aient été abordées. ADPP se 

refuse à ce stade à cautionner ce processus mais n’a pas de raisons de douter qu’après ce qu’on peut considérer 

comme une période de rodage, un climat de confiance réciproque de même nature que par le passé se rétablira. 

Absence d’assurances quant à la réfection du pont 

Cette réfection à l’identique mais avec des matériaux d’aujourd’hui a fait, à l’initiative d’ADPP, l’objet du 

lancement d’une souscription sous l’égide de la Fondation du patrimoine lors des Journées du Patrimoine 2013. Il 

aura fallu attendre près de deux ans pour que la Ville lance les études de validation du projet bien que leur 

financement ait été acquis dès fin 2013. Alors que contractuellement le marché correspondant notifié enfin en 

mai 2015 stipulait pour cette étude un délai de trois semaines, on vient tout juste au bout de 13 mois de disposer 

d’un projet techniquement acceptable mais financièrement non justifié. Rien n’assure aujourd’hui que la Ville 

engagera la réalisation 

Absence d’un projet d’avenir pour le site 

ADPP avait trouvé un projet financièrement viable tant en investissement initial qu’en fonctionnement ; c’était 

celui établi par l’association SNL « Solidarités Nouvelles pour le Logement ». Il prévoyait dix logements d’accueil 

temporaire et la résidence sur place d’un hôte, l’occupation permanente du site était assurée le prémunissant 

contre le vandalisme tout en laissant tout le bâti ancien pour activités associatives. Ce projet a été écarté par la 

majorité issue des urnes en 2014 au profit d’autres réflexions mais à ce jour, seules quelques idées très générales 

ont été agitées et ADPP n’a connaissance d’aucune alternative, si toutefois il y en a eu d’étudiées. 

 

ADPP compte bien que cette année 2016 restera une exception et que pour les journées du 

patrimoine 2017, elle aura le plaisir de vous proposer en étroite coopération avec la nouvelle équipe 

chantiers d’insertion et la Ville des parcours découvertes à l’intérieur du site qui marqueront de réels 

progrès dans sa réhabilitation, ce qui n’aurait pas été le cas cette année. 


