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LAON : UN CAS D’ECOLE

L’histoire bataille

• Effondrements en 1986 - 1987

• Plan d’Exposition aux Risques (P.E.R.) le 20 novembre 1990

• Création du Service des Carrières le 2 novembre 1993

• P.E.R. transformé en Plan de Prévention des Risques en février 
1995

• P.P.R. approuvé le 13 juin 2001

Une géologie et une histoire au rendez-vous …

… le second plus grand secteur sauvegardé de France



Certaines vertues de l’ancien monde : une 
synergie commune entre :

- La DRAC et son service de l’inventaire comme pilote

- La DDE pour tout le suivi administratif et technique

- L’INERIS et ses experts

des Elus engagés et volontaires

ET

des services de l’Etat moteurs,









Reconstitution des carrières antiques



Le même site au Haut Moyen Âge



Les aménagements post-
exploitation
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Risques & Patrimoine :  

La communication schizophrénique assumée



















"Quand la gestion du patrimoine se 
confond avec la gestion du risque : 

Laon, le risque à préserver !"

Denis MONTAGNE
Service d’Inspection et de Recherche des Carrières de la Ville de Laon









Vue générale de la Porte Saint-Georges



Porte Saint-Georges 



Fresque de la Porte Saint-Georges



Après bientôt après 30  ans de prévention des 
risques "cavités" et 20 ans de présentation de ce 

patrimoine au public : 

UN NOUVEL ELAN























Un premier bilan très encourageant







Un véritable engouement et des dérivés 





A bientôt sur Laon ? …. 

Merci de votre 
attention

En souterrain bien sûr !


