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AU printemps dernier, une proposition est parvenue en mairie, expliquant qu'une association des villes
Art Déco était en projet. Cette structure réunirait plusieurs villes du Nord, de la Somme et de l'Aisne,
afin de créer un territoire Art Déco, l'objectif final étant que ce regroupement soit classé au patrimoine
mondial de l'Unesco. L'association, à laquelle ont adhéré Saint-Quentin et Reims, mais aussi Albert
(ville de la taille de Chauny), Béthune, Cambrai, entre autres, proposait de recenser le patrimoine
significatif de la ville en matière d'Art Déco. Chauny étant bien doté de ce côté-là, chacun pouvait y
voir une belle aubaine de développement touristique.
Au lieu de cela, nos chers élus ont refusé, estimant que cette affaire représentait plus d'inconvénients
que d'avantages. « Nous en avons discuté et nous avons dit : Non. Nous sommes assez grands pour
valoriser notre patrimoine tout seul et puis, avec ce système, nous aurions eu des contraintes au
niveau de l'urbanisme avec des périmètres… Nous avons déjà eu le cas avec la pâtisserie du marché
couvert, ça suffit. Si avec ça, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons chez nous… » a fait
savoir l'adjointe la culture, Laurence Bruletourte.
Une seconde chance
Visiblement, il y a eu malentendu, puisque personne n'a jamais parlé de périmètre, car il ne s'agit pas
de classer les bâtiments, simplement de les recenser.
Malgré ce refus, les responsables de l'association ne perdent pas espoir et ne veulent pas lâcher
Chauny.
Il s'agirait un peu d'une seconde chance, d'autant que le dossier Unesco prendrait un peu plus de
temps que prévu.
Avant un classement des villes Art Déco, c'est-à-dire issues de la reconstruction après la Première
Guerre mondiale, il y a les commémorations des hostilités de 1914 qui se profilent. Alors, c'est peutêtre encore loin, mais dans une affaire comme celle-ci, c'est un travail de très longue haleine qui s'est
engagé.
Pour l'adjointe à la culture, il y avait aussi une question de finances. Il semblerait que l'adhésion à
l'association tourne autour de 1 000 € par an. C'est une somme, mais pour une ville comme Chauny…
Dans un contexte économique moribond, avec un tourisme en berne, la perspective d'un futur
développement local n'a pas semblé intéresser les édiles. Dans ce cas, pourquoi ne pas refiler le bébé
à la communauté de communes Chauny-Tergnier, qui possède la compétence culture ?
De plus, la cité cheminote est aussi sur les rangs. Dans la Somme, on l'a bien compris, alors que dans
le Chaunois, cela semble beaucoup plus compliqué.
Samuel PARGNEAUX
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