
Communiqué de Jean-Luc Laplagne.
La Tour du Moulin. Le 13 janvier 2011.
 
Chacun a eu connaissance de l'écart existant entre la réalité incontournable de la Tour du Moulin et 
son absence documentaire, de l'Inventaire des Monuments Historiques, du Schéma de
Territoriale et du Plan Local d'Urbanisme de Lourdes.
 
Cet écart a généré un comportement entaché de subjectivisme de la part des acteurs chargés du 
dossier du permis de construire du projet de résidence senior. Le promoteur est mis sur la selle
Son architecte est montré du doigt. Le service urbanisme de Lourdes est mis en cause. L'Architecte 
des Bâtiments de France s'estime trompée. Le Préfet effectue un rappel au devoir de réserve et un 
rappel au droit. 
 
La situation médiatique spécifique d
diversement fondées, mais sincères et souvent judicieuses, quant aux aspects patrimoniaux, 
archéologiques et historiques de la Tour du Moulin, même si l'origine reste encore incertaine.
 
Sans doute le hiatus entre le vide documentaire et l'existence de la Tour aurait
tôt en la déclarant de manière opportune auprès des autorités compétentes ?
 
C'est ce que j'ai fait en me portant «
du Code du Patrimoine. Cette approche vise à la faire naître de façon officielle dans les documents 
servant de support à toutes les conséquences ultérieures.
 
Ce n'est pas une manœuvre dilatoire d'aggravation  du problème ni une volonté polémiqu
d'empêchement, au contraire, il s'agit d'une démarche de droit positif entraînant des droits et des 
devoirs. Le premier de ces devoirs m'oblige à en suivre le cheminement auprès des autorités 
compétentes et je m'en occupe. Le deuxième devoir consiste à 
la Tour du Moulin, comme elle est parvenue jusqu'à nous.
 
Avec la démarche de l'invention, j'acquiers aussi un premier droit, un intérêt à agir, état préalable à 
toute démarche judiciaire éventuelle.
Cet intérêt à agir est apprécié par les juges ; il est aussi apprécié des juges.
 
Bien sûr, je renonce à tous les autres droits possibles sur la Tour, droits prévus dans le Code du 
Patrimoine et dans la loi,  n'étant animé que par la volonté de la sauvegarder.
 
Ensuite, j'indique l'existence, grâce à cette démarche, de la possibilité d'une indemnisation de son 
propriétaire actuel par l'État, en cas de préjudice direct, matériel et certain, ce qui, sans vouloir 
préjuger, semble être le cas. Sans l'invention, pas d'indemnisatio
 
Enfin, j'invite tous les citoyens concernés et les associations dont l'objet est la préservation du 
patrimoine, à partager cette charge et cette qualité avec moi, dans une sollicitation positive et 
rationnelle qui devra prendre en compte les intérêts d
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