Glissements de terrain et effondrements survenus sur le coteau et au
Château de La Madeleine à Chevreuse depuis le XVème siècle :
1) 15ème siècle : Effondrement de la partie Sud du donjon du château (2 travées sur 5 qui ne seront pas
reconstruites) Consolidation par 2 importants piliers ou contreforts au sud sur l'édifice
2) 18ème siècle : Nouvel effondrement du pignon Sud du donjon. Renforcement par un troisième pilier
médian commandé par les Dames de Saint Cyr.

Perspective cavalière du château vers 1700

Reconstruction du nouveau corps de ferme à partir de la tour des Gardes

Photo aérienne vers 2005

3) 1720-1750 : Corps de ferme formant cour intérieure reconstruit au 18eme siècle, plus à l'écart du ravin,
et en partant de la tour des gardes, avec création/extension du mur des remparts actuel avec ses
contreforts. Remblaiement d’une surface gagnée sur le coteau pour recréer un nouvel accès au château
qui est aujourd’hui à l’extérieur de la cour intérieure ou bassecour. Reconstruction qui est à l'origine de la
configuration actuelle de la cour commune du château et de ses maisons d'aujourd'hui. Le mur des
remparts (de soutènement du chemin Jean Racine) ne couvre malheureusement qu'une partie du ravin.
4) 3 juin 1930 : Orage catastrophique dans la vallée de Chevreuse. Glissement de terrain de la butte des
vignes vers la ville avec coulées de boue de 1,5 m de hauteur entraînant la destruction de plusieurs
maisons, rue de la porte de Paris et rue de la Tour.
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5) vers 1960 : Effondrement d'une partie d'un souterrain débouchant dans le mur des remparts et passant
sous le chemin Jean Racine et se poursuivant dans un jardin. Effondrement localisé sous le mur
d'enceinte d'un des riverains.
Interdiction par la Commune de Chevreuse de prélever du sable (de Fontainebleau) dans le bas du coteau
sous les remparts.
6) Vers 1966 : L’ancienne mare est comblée et transformée en parking. Cette mare aux berges
maçonnées servait de lavoir et d’abreuvoir mais surtout, de bassin de rétention en recueillant, au point le
plus bas du plateau de Hautvilliers, les eaux pluviales pour les rediriger en douceur, grâce à une vanne
réglable, vers le ravin (ruisseau des garennes). Ce bassin protégeait, en cas de fortes précipitations, le
déferlement de torrents d’eau vers le Ravin, le chemin Jean Racine et le mur des remparts. Par son effet
tampon ou amortisseur il réduisait fortement le ravinement du coteau et protégeait les murs et
constructions bordant le chemin des dommages que l’on peut constater aujourd’hui.

7) Années 1970 : Au bord du chemin Jean Racine à proximité de la borne PNR marquant l’entrée de la
sente des remparts et de l’extrémité du mur des remparts, basculement dans le ravin, d’un portillon et des

piliers de maçonnerie qui le soutenaient qui permettaient d’accéder à un terrain privé correspondant au
lieu-dit, Bois st Martin,

Carte postale vers 1970. Le coteau était encore bien boisé

8) 1979-1989 : Travaux sur le Château avec passages de camions qui ont sérieusement endommagé les
murs de clôture des riverains le long du chemin Jean Racine
9) 1983 : Effondrement dans la pente d'une partie du GR 11 (chemin du cimetière aux pauvres) sous le
mur des remparts. La reconstruction de ce chemin a été faite en prenant une bande de terrain de 83 M2
cédée par un riverain à la Commune le 28 mars 1984. Cette partie de chemin, et notamment l'escalier en
bois de 1984 s’effondrent à nouveau en 2018-2019 à cause notamment de la disparition du couvert
végétal provoqué par le déboisement sévère du coteau et la mise en place d’un « éco pâturage » en 2017
sur une partie du coteau).
10) 2005 : Réfection partielle du mur d’enceinte du jardin de la maison d’un riverain, lequel menaçait de
s'effondrer. Travaux réalisés par les propriétaires.
11) Depuis 1985 : Compte tenu du facteur aggravant du trafic excessif de véhicules à moteur allant au
PNR, "maison du Parc" / château par le chemin Jean Racine « liaison douce », le mur des remparts se
dégrade et ses contreforts se fissurent. En outre les murs d’enceinte de plusieurs riverains continuent
également de se dégrader et s'enfoncer. Le chemin lui-même, le long du ravin s'incline dans le sens de la
pente. Le phénomène est aggravé par le stationnement pourtant interdit de véhicules le long du ravin,
L’étude géotechnique des sols d’avril 2021 démontre que le chemin Jean Racine vers le mur des remparts
est composé en surface de remblais n’ayant pas les propriétés mécaniques pour supporter une circulation
de véhicules à moteur.
12) 2014 – 2017 : Déboisement sévère d’une partie importante du coteau, entre les boucles du chemin
Jean Racine et celui du cimetière aux pauvres et mise en place d’un « éco pâturage ayant entrainé une
disparition du couvert végétal sur une partie du coteau. Ce projet n’ayant pas été précédé d’une d’étude
d’impact, s’est révélé être une catastrophe écologique et géologique,

Sévère déboisement en contrebas des murailles du château laissant plusieurs souches encore apparentes

La deuxième photo montre un chêne centenaire qui a été décapité dans le haut. Le tronc n’a pas été retiré. Il a été abattu simplement pour
« dégager la vision du château depuis les alentours ». Le déboisement de ce coteau, sur un domaine public, n’a pas fait l’objet d’une étude
d’impact préalable.

Le vaste donjon n’est plus accessible pour raisons de sécurité. L’accès au château se fait toujours par une passerelle
métallique de chantier

13) En novembre 2017 : Effondrement partiel du mur sous l'ancien pont-levis du château, à la jonction
entre la passerelle provisoire et entre les deux tours du châtelet. Effondrement masqué peu après par des
panneaux de contreplaqué, qui depuis ont été enlevés.

14) juin 2018 : Important orage ayant entrainé un glissement spectaculaire du terrain sableux et éboulis
de pierres meulières, localisé (point rouge photo ci-dessous) à l’intérieur de l’enceinte de l’éco-pâturage.
Ce glissement se situe à environ 6 mètres de la muraille du Château. Son ampleur est telle qu’il est visible
sur les vues satellites de Google Earth

Cette photo révèle l’importance du déboisement sur les zones brunes ou clairsemées de vert. Le point rouge et la bande en ocre clair en
dessous indiquent un spectaculaire éboulement de terrain à 6 m de la muraille, après un orage en juin 2018

Glissement-/ effondrement de terrain au pied même du chemin Jean-Racine et à 6 m de la muraille du château.
La stabilité du coteau n’est plus assurée à cet endroit malgré le passage de piétons, vélos et touristes.

En outre, au pied du mur des remparts, dans l’axe du châtelet, il a été mesuré un recul de hauteur du
terrain de plus de 1 mètre, laissant découvrir les semelles de fondation du mur des remparts
15) mi 2018 : Décision d’arrêt de l’éco-pâturage, devant l’accumulation des désordres constatés.
16) 2019 et 2020 : Nouvelles fissurations et inclinaisons des murs d’enceinte des propriétés bordant le
chemin Jean Racine entre le Parking et l’entrée du château.
Le chemin Jean Racine, le long du mur des remparts se tasse et s’abaisse en plusieurs endroits et tend à
partir vers la ville de Chevreuse selon un phénomène de fluage aux deux extrémités libres du mur des
remparts. Les murs mitoyens des propriétés s’affaissent, s’inclinent vers le ravin, et se cassent également
le long du chemin. (Photographies disponibles).
17) Déc 2020 : Plusieurs des 6 premiers contreforts s’écartent du mur des remparts qu’ils sont sensés
retenir. Le 1er contrefort entre octobre 2018 et décembre 2020, en un même endroit a vu son écartement
passer de 2 cm à 4 cm tout en s’enfonçant par rapport au mur. Le 6ème contrefort, est aussi en mauvais
état avec sa partie supérieure qui se détache.

18) Avril 2021 : Une étude géotechnique de type G5 (constat) et G2 AVP (propositions générales de
solutions) est entreprise à la demande de la ville de Chevreuse par le cabinet SEMOFI. Le rapport alerte
sur l’instabilité des talus au château de La Madeleine et sur la nécessité impérieuse de gérer les
écoulements des eaux pluviales. Il est écrit :
Résultats de l’étude de stabilité, page 29 : « En conclusion, le site se trouve en état de stabilité précaire vis-à-vis d’une
rupture globale de la pente. Dans tous les cas, les terrains de couvertures ne possèdent pas les propriétés
suffisantes pour garantir la stabilité »
Conclusion de diagnostic et mesures confortatives, page 32 :« A ce titre nous conseillons la mise en place d’un
système de collecte et de drainage des eaux pluviales et de ruissèlements afin de canaliser et de limiter la
circulation d’eau et le ravinement au sein des couches superficielles. Nous recommandons la réalisation
>de caniveaux et de dispositifs d’infiltration, …puisards...tranchées drainantes….

Il est prévu dans le rapport de poursuivre la mission avec l’instrumentation installée lors du constat G5.
19) Le 19 juin 2021 : Violent orage qui a transformé le chemin Jean Racine en un torrent qui s’est
déversé dans le ravin en contrebas du parking avec une force extrême et vers le mur des remparts,
accélérant le ravinement du chemin et du coteau.
torrent dans ravin
samedi 19 juin 2021.mp4

Les rares écoulements pluviaux étaient bouchés par le sable et les graviers entrainés par le torrent. La
petite maison au bord du chemin a fait l’objet de plusieurs sinistres, l’eau ayant envahi le rez de chaussée.
Le chemin Jean Racine s’est ouvert sur plusieurs mètres jusqu’aux réseaux qui y sont posés à 60 cm de
profondeur.
Nouvelles fissures-cassures des murs d’enceinte de jardins à l’angle vers la borne PNR.

Le torrent a ouvert le Chemin Jean Racine sur plusieurs mètres et 60 cm de profondeur au point de libérer les câbles
électriques enterrés

Le ravin au Sud-Ouest a subi des effondrements de terrain ; de nombreux arbres sont tombés à la suite
du ravinement qui a mis à nu leurs racines. Il est très fragilisé et la ligne de fracture ou précipice est
aujourd’hui au bord du chemin Jean Racine. Les murs, lampadaires, la barrière en bois…se couchent
progressivement vers le ravin.

Les arbres se couchent en masse dans le lit du torrent- ravin sur le versant Sud-Ouest du coteau.

Les terrains, composées essentiellement de sables gréseux très fins dits « sables de Fontainebleau » s’effondrent (loupes de fluage). Les arbres situés audessus voient leurs racines se découvrir et tombent à leur tour dans un effet domino ascendant remontant jusqu’au sommet du coteau.

Les terrains sableux sont emportés et laissent des amas de pierre. Les arbres se couchent en travers du lit du torrent, ici à sec.

Il y a lieu aujourd’hui, de craindre un effondrement du chemin Jean Racine vers le ravin et la ville et
qui condamnerait l’accès au château. Un nouveau glissement sous la muraille du château, près de
celui de 2018, n’est pas à écarter, dans la mesure où le chemin s’incline et se fissure à nouveau en
son milieu.
20) décembre 2021 à février 2022 : Nouvelles réunions avec Madame le Maire de Chevreuse et les
Services Techniques de la commune pour constater l’insuffisance du système de gestion des eaux
pluviales aux abords du parking, vers le mur des remparts et son inexistence le long du mur des remparts
et dans toute la descente qui longe les murailles du Château vers la ville.
Les derniers épisodes orageux ont montré qu’une énorme quantité d’eau provenant de la plaine agricole
(50 ha) converge directement vers le parking (ancienne mare / bassin de rétention) provoquant des
ravinements intenses, au plus fort de la pente, ce qui ne permet pas au sable de se stabiliser.

Enfin il a été constaté que les buses et fossés bordant les champs et la plaine sur le versant sud (côté
Chevreuse) sont bouchés et à l’abandon depuis des décennies alors qu’ils permettaient de déporter
la pression hydraulique exercée sur le ravin près du parking du château et la reporter vers
Trottigny et l’Yvette, en pente douce. Ils doivent être remis en état et curés. Une buse ou collecteur qui
traverse la route de La Brosse, pourtant d’un fort diamètre (environ 90 cm) est aussi bouchée.

Importante buse de 90cm, sur la route de La Brosse, permettant un débit de plusieurs M3 par seconde
Bouchée ne permettant plus l’évacuation des eaux pluviales de la Plaine Agricole

La conséquence est que l’eau des champs cultivés de la plaine ne peut plus s’écouler normalement, se
trouve déportée et converge vers un point unique, le Château de La Madeleine, ce qui aggrave encore la
situation décrite ci-dessus et empêche la cicatrisation des zones fragilisées.
21) Avril 2022 : Les services techniques de la Mairie ont tenté de déboucher quelques buses sur la plaine
agricole (12 buses au total) et balayé quelques caniveaux, Il est constaté que la voute d’une des buses est
partiellement affaissée.
Malheureusement les fossés parcourent 1,3 Km de plaine puis 2,8 Km dans la forêt avant de rejoindre
l’Yvette. La boue revient rapidement dans les buses. C’est un curage d’ensemble sur tout le parcours qui
est indispensable pour remettre en service cet important système hydraulique conçu par les ingénieurs
des Ponts et Chaussées après le terrible orage de juin 1930.

Carte IGN montrant l’importance de la Plaine Agricole, le château et les fossés avec les buses en rouge

22) Mai 2022 : Plusieurs études géotechniques des sols, ont abouti à des rapports officiels et alerté les
autorités locales.
Il est écrit dans le dernier rapport d’avril 2021 rédigé par le cabinet d’expertise SEMOFI :
Résultats de l’étude de stabilité, page 29 : « En conclusion, le site se trouve en état de stabilité précaire vis-à-vis d’une

rupture globale de la pente. Dans tous les cas, les terrains de couvertures ne possèdent pas les propriétés
suffisantes pour garantir la stabilité »
Conclusion de diagnostic et mesures confortatives, page 32 :« A ce titre nous conseillons la mise en place d’un

système de collecte et de drainage des eaux pluviales et de ruissèlements afin de canaliser et de limiter la
circulation d’eau et le ravinement au sein des couches superficielles. Nous recommandons la réalisation
>de caniveaux et de dispositifs d’infiltration, …puisards...tranchées drainantes….

En dépit de la gravité et de l’urgence de la situation, nous n’avons pas de retour des pouvoirs
publics, malgré les nombreuses réunions et visites sur le terrain. L’’APESC a proposé des actions à court
et moyen terme. Le rapport d’études des sols SEMOFI remis en avril 2021, donne des conclusions
alarmistes. Malheureusement la nature ne se cale généralement pas sur les délais politiques ou
administratifs. Aucun des acteurs publics du projet ne nous a fait part d’autres avancées que le
débouchage sans succès de quelques buses, le recensement des riverains des fossés et le balayage de
quelques caniveaux ce qui est insuffisant au regard de l’importance du problème et de l’urgence de la
situation, tandis que l’exploitation du château par le PNR continue de générer un trafic routier délétère sur
ce chemin piétonnier, inscrit, et qui devrait être protégé dans les faits.
L’APESC demande la poursuite de l’étude géotechnique par une étude de niveau « G2 PROjet » incluant
les solutions de drainage de la plaine agricole et la mise en œuvre de solutions validées par des experts
en fonction du calendrier que ceux-ci proposeront avec si possible un maitre d’œuvre associé, et ce

rapidement, sachant que les mois de juin et de juillet sont des périodes de fortes probabilités d’orages
importants.

24 Mai 2022 : Glissements terrain-effondrements coteau de La Madeleine depuis le XVème

