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VAL-DE-MARNE

Cette gare construite en 1859 est candidate au label «Patrimoine d’inté-

rêt régional». Un vote aura lieu ce jeudi à la région où 26 nouveaux sites

vont être présentés.

Dans les années 1930, le prolongement de la ligne 1 du métro parisien jusqu'au

château de Vincennes et la mise en service d'autobus ont peu à peu éteint la

superbe de la ligne de la Bastille, la toute première ligne ferroviaire desservant

la banlieue est de la capitale. Il en reste aujourd'hui un imposant témoin, bien

seul depuis le passage des derniers voyageurs en 1969, mais toujours debout :

l'ancienne gare Nogent-Bastille construite en 1859, la seule subsistant de cette

ligne ferroviaire également connue sous le nom de « ligne de Vincennes » ou «

ligne V ».

Ce bâtiment fait partie des 26 sites franciliens dont il va être question ce jeudi

lors de la commission permanente du conseil régional. Tous soumis à un vote,

afin d'être labellisés « patrimoine d'intérêt régional ».

Désaffectée depuis la fin des années 1960

A elle seule, on estime que la mise en service de cette gare a fait tripler la

population de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) en vingt ans. Totalement

désaffectée, elle a, au fil des décennies, « perdu une partie de son aspect d'ori-

gine », selon la présentation de la région : briques « recouvertes d'un enduit »,

décors « altérés », passerelle métallique évaporée…

Mais elle fait l'objet d'un projet de reconversion en centre d'archives municipal

en cours d'élaboration, et qui promet de restituer « le parti pris d'origine ».

Avec sans doute un gros coup de pouce à venir.

Créée en 2017, la labellisation proposée par la région a pour objectif « d'iden-

tifier et de distinguer des sites (maisons, édifices industriels, lavoirs, écoles...)

qui, bien que non protégés au titre des Monuments historiques, présentent un

réel intérêt patrimonial ».

Pour l'ancienne gare de Nogent, il est évident : elle raconte une histoire dont il

ne reste que peu de traces, à l'heure des travaux pharaoniques du Grand Paris

Express. Une époque où l'accès à Paris est devenu facile pour les habitants de

la banlieue, où quitter la capitale pour les bords de Marne ou le bois de Vin-

cennes est devenu possible pour les Parisiens.

Trois sites déjà labellisés à Joinville-le-Pont

« Ici, ce n'était que des pied-à-terre pour les Parisiens », raconte ce mercredi

Michel Riousset, propriétaire du Chalet des Canotiers, dans la ville voisine,

Joinville-le-Pont.
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L'ancienne gare Nogent-Bastille fait partie des 26 sites candidats au label «Patri-
moine d’intérêt régional».

Trois sites y ont déjà été labellisés dans un périmètre restreint : le club Aviron

Marne & Joinville, le Bâtiment de l'Horloge et le Chalet, construit en 1882, où

ont vécu les arrières grands-parents de cet historien local des bords de Marne.

« Si un promoteur vient sonner, vous lui montrez ça », lui glisse Florence Por-

telli, vice-présidente (Libres !) de la région chargée de la Culture, du Patri-

moine et de la Création, en mettant l'index sur la plaque tout juste inaugurée

à l'entrée du chemin donnant accès au Chalet des Canotiers.

« Pas éternel », Michel Riousset partage son inquiétude de voir ce patrimoine

disparaître. « On va trouver des solutions », lui assure le maire (LR) Olivier

Dosne. Juste à côté, le président du club de l'Aviron Marne Joinville ne dit pas

autre chose quand il explique avoir à cœur de « maintenir la mentalité aviron

de l'époque ».

Dans un cas comme dans l'autre, cela exige des moyens. « On a des menuise-

ries et des toitures à refaire », détaille Christian Imbert à ses interlocuteurs du

jour. Plusieurs centaines de milliers d'euros sont nécessaires pour ce chantier.

« Votre dossier est en route », lui explique Florence Portelli sous les grandes

lettres du fronton à la peinture défraîchie. La labellisation ne déclenche pas

nécessairement une subvention, « mais tous les bâtiments pour lesquels une

subvention est demandée doivent avoir le label », précise Paul Damm, conser-

vateur en chef du patrimoine à la région.

« Correspondant » du Val-de-Marne pour le service patrimoines et inventaires,

il est l'auteur du livre « Orly, aéroport des sixties », 176 pages qui plongent

dans la France des années 1960 en présentant ce qui fut la première plate-

forme aéroportuaire de France.

Sur cette question du patrimoine, « des études sont menées à la région », ex-

plique-t-il. Les 26 nouveaux sites qui seront soumis au vote ce jeudi porteront

à 140 le nombre de sites franciliens labellisés. Seront également soumises au

vote huit subventions, au titre du soutien à la restauration de patrimoine pro-

tégé, pour un total de près de 885 000 euros.
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L'ancienne gare Nogent-Bastille fait partie des 26 sites candidats au label «Pa-

trimoine d’intérêt régional».

DR

par Fanny Delporte
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