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ASSEMBLÉE
NATIONALE

M. Stéphane Peu attire l’attention de M. le ministre de la culture 
sur l’avenir du parc Jean-Jacques Rousseau situé à Ermenonville et 
propriété du conseil départemental de l’Oise.
Le département de l’Oise a fait connaître son intention de ne pas 
renouveler la subvention qu’il verse au centre culturel de rencontre 
qui administre ce parc. Cette décision a conduit le conseil d’admi-
nistration du centre culturel à démissionner et a entraîné la ferme-
ture au public de ce jardin de 50 hectares classé monument histo-
rique et qui constitue un patrimoine unique et internationalement 
reconnu. En effet, plus qu’un jardin, ce lieu créé par le marquis de 
Girardin et qui a accueilli Jean-Jacques Rousseau est imprégné de 
la philosophie des Lumières. 
Or, loin de la préservation et de la valorisation de ce patrimoine 
inestimable, le Conseil départemental de l’Oise étudie sérieuse-
ment l’exploitation de ce site sous la forme d’un parc d’attraction 
avec sons et lumières, dont les préoccupations commerciales se-
ront bien éloignées des rêveries du promeneur solitaire.
M. le député sollicite l’intervention du ministre en vue de l’aban-
don de tout projet à caractère commercial et la mise sous protec-
tion de ce site en tant que monument historique. En particulier, la 
vocation culturelle avec un programme de qualité, ouvert et acces-
sible à tous les publics et inscrits dans une politique de dévelop-
pement et d’action culturel dans le département de l’Oise, devrait 
être affirmée.
M. le député souhaite connaître les intentions du ministre de la 
culture pour protéger ce haut lieu de l’histoire de France.

Question écrite posée le lundi 16 décembre 2019


