
BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE-GOULAINE raconte un crime ordinaire de la Mafia Républicaine 

Française (MRF). La MRF est la mafia française la plus puissante, constituée de monstres à visage hu-

main, se proclamant de la République et dépositaires de l’autorité publique, capables de barbaries ex-

trêmes pour blanchir les infractions du clan. 

Depuis 2003, la MRF vole et détruit notre vie, pour couvrir Haute-Goulaine qui refuse toujours de réparer 

notre assainissement, qui a été mal réalisé, réparation pourtant due, dans le cadre du 

« marché de maîtrise d’œuvre » entre la commune et la D.D.A.F.  

La commune invente, dans un courrier du 18 octobre 2003 un « faux-20031118 » disant qu’une canalisa-

tion d’eau transversale avait empêché la réalisation de la boîte de branchement, de profondeur 130 cm, 

convenue. Vrai ou faux, cela n’empêche nullement de chercher, trouver et installer, dès l’été 2003, la 

meilleure solution de réparation « SolGraComp » (voir le livre). 

Nous sommes contraints d’aller en justice pour obtenir cette réparation. 

L’affaire assainissement Roirand n’a existé et ne perdure que par le refus de la solution SolGraComp, 

refus couvert par l’omerta collective totale et sans faille de la MRF. 

Dès l’expertise judiciaire (2004 et 2005) nous sommes bâillonnés par 14 autorités publiques : 

la commune, l’expert judiciaire, le juge et nos propres avocats du barreau nantais refusent d’entendre 

notre dire du 13 janvier 2005, qui dénonce le faux-20031118 et donne la meilleure solution de réparation 

SolGraComp, qui devait être installée en 2003, nous le répétons. 

Nous appelons à la rescousse le député Serge Poignant, le préfet, le ministre de la Justice, mais en vain. 

L’expert confirme, le 29 octobre 2005, dans un rapport d’expertise véreux, le « faux-20031118 » et préco-

nise une solution non gravitaire que nous ne pouvons accepter.  

Depuis, les juges continuent toujours de dénier la vérité et le barreau nantais de refuser de nous défendre, 

si bien qu’en 15 ans nous n’avons obtenu que deux jugements d’incompétence. 

La justice, qui nous a embourbés de façon irréversible, signe ainsi son appartenance à la MRF. 

Pendant ce temps les autorités publiques pratiquent une omerta collective, totale et sans faille, pour dénier 

la vérité. Malheureusement pour elles, la vérité est ici constatable par un enfant et ne nécessite que leur 

propre jugement, pour la reconnaître. Ainsi leur omerta signe, aussi, leur appartenance à la MRF et n’est 

que l’apologie de la corruption de la République et une entrave à la manifestation de la vérité. Ils n’ont 

aucune chance de s’en tirer. 

L’omerta du procureur, sur nos plaintes du 24 décembre 2016, est TERRIFIANTE pour la Démocratie et 
la République. Le procureur signe ainsi, aussi, son appartenance à la MRF : la France n’aurait pas com-
mis de délit en nous obligeant de vivre, depuis 15 ans, et sans aucune raison, sans assainissement, sans 
électricité, dans une maison que nous n’avons pu terminer, dont le sol est toujours en béton brut, sans 
isolation, sans chauffage.  
Dans ces conditions notre vie humaine est volée et détruite continûment depuis 15 ans. 
Nous avons tout perdu : notre patrimoine, notre santé économique, physique et mentale, notre vie intellec-
tuelle, familiale, culturelle et sociale. 

Considérant qu’il nous reste 15 ans de souffrances à vivre, nous avons un trou de 30 ans dans notre vie, et 
nous n’avons qu’une vie, C’EST IRRÉPARABLE ! 

C’est la BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE GOULAINE 

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu 

BARBARIE FRANÇAISE À 

HAUTE GOULAINE (2003 ->) 

    Livre I 

     Faux et Machination  

  de Haute-Goulaine (2003) 

      Joseph Roirand                        janvier 2019 

 

Émetteur de télévision de la Louée à Haute-Goulaine—Photo de l’auteur 









BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE-GOULAINE 

ou Affaire assainissement Roirand  (2003 ->) 

  Page 1 sur 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE-GOULAINE 

ou Affaire assainissement Roirand  (2003 ->) 

  Page 2 sur 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE-GOULAINE 

ou Affaire assainissement Roirand  (2003 ->) 

  Page 3 sur 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbarie Française à Haute-Goulaine (2003 ->) 

 

 

ou 

 

 

Affaire assainissement ROIRAND (2003 ->) 

 

 

 

 

 

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu  

forumjoq@orange.fr 
 

  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
mailto:forumjoq@orange.fr


BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE-GOULAINE 

ou Affaire assainissement Roirand  (2003 ->) 

  Page 4 sur 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Éditions xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ISBN : xxxxxxxxxxxxx 

  



BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE-GOULAINE 

ou Affaire assainissement Roirand  (2003 ->) 

  Page 5 sur 6 

BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE GOULAINE raconte un crime ordinaire de la Mafia 

Républicaine française (MRF). 

 

Des monstres à visage humain, se proclamant de la République française, et dépositaires de l’autorité 

publique, volent et détruisent notre vie depuis 2003, pour couvrir Haute-Goulaine qui refuse toujours, 

depuis 2003, de réparer notre assainissement, qui a été mal réalisé, réparation pourtant due, dans le 

cadre du « marché de maîtrise d’œuvre » entre la commune et la D.D.A.F.  

La commune invente, dans un courrier du 18 octobre 2003 un « faux-20031118 » disant qu’une 

canalisation d’eau transversale avait empêché la réalisation de la boîte de branchement, de profondeur 

130 cm, convenue. Vrai ou faux, cela n’empêche nullement de trouver, dès l’été 2003, la meilleure 

solution de réparation « SolGraComp » (voir le livre) qui nous est due. 

Nous sommes contraints d’aller en justice pour obtenir cette réparation. 

 

L’affaire assainissement Roirand n’a existé et ne perdure que par le refus de la solution 

« SolGraComp », refus couvert par l’omerta collective totale et sans faille de la MRF. 

 

Dès l’expertise judiciaire nous sommes bâillonnés par 14 autorités publiques. 

La commune, l’expert judiciaire, le juge et nos propres avocats du barreau nantais refusent d’entendre 

notre dire du 13 janvier 2005, qui dénonce le faux-20031118 et donne la meilleure solution de 

réparation « SolGraComp », qui devait être installée en 2003, nous le répétons. 

Nous appelons à la rescousse le député Serge Poignant, le préfet, le ministère de la Justice, mais en 

vain. L’expert confirme, le 29 octobre 2005, dans un rapport d’expertise véreux, le « faux-20031118 » 

et préconise une solution non gravitaire que nous ne pouvons accepter.  

Les juges continuent toujours de dénier la vérité et le barreau nantais de refuser de nous défendre, si 

bien qu’en 15 ans nous n’avons obtenu que deux jugements d’incompétence. 

La justice, qui nous a embourbés de façon irréversible, signe ainsi son appartenance à la MRF. 

 

Pendant ce temps les autorités publiques pratiquent une omerta collective, totale et sans faille, pour 

dénier la vérité. Malheureusement pour elles, la vérité est ici constatable par un enfant et ne nécessite 

que leur propre jugement, pour la reconnaître. Ainsi leur omerta signe, aussi, leur appartenance à la 

MRF et n’est que l’apologie de la corruption de la République et une entrave à la manifestation de la 

vérité. Ils n’ont aucune chance de s’en tirer. 

 

L’omerta du procureur, sur nos plaintes du 24 décembre 2016, est TERRIFIANTE pour la Démocratie 

et la République. Le procureur signe ainsi, aussi, son appartenance à la MRF. 

La France n’aurait pas commis de délit en nous obligeant de vivre, depuis 15 ans, et sans aucune 

raison, sans assainissement, sans électricité, dans une maison que nous n’avons pu terminer, dont le 

sol est toujours en béton brut, sans isolation, sans chauffage.  

Dans ces conditions notre vie humaine est volée et détruite continûment depuis 15 ans. 

Nous avons tout perdu : notre patrimoine, notre santé économique, physique et mentale, notre vie 

intellectuelle, familiale, culturelle et sociale. 

Considérant qu’il nous reste 15 ans de souffrances à vivre, nous avons un trou de 30 ans dans notre 

vie, et nous n’avons qu’une vie, C’EST IRRÉPARABLE ! 

C’est la BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE GOULAINE 

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu 
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Omerta collective totale et sans faille des autorités publiques 

Nous redemandons, une nouvelle fois, aux autorités publiques et à tous les Français de dénoncer la 

corruption de la commune de Haute-Goulaine, de la justice et des autorités publiques par leur omerta. 

Ce qui, finalement est la dénonciation de la Mafia Républicaine Française. 

Nous rappelons que les vérités, dans cette affaire, sont constatables par toute personne non déficiente 

mentale sans avoir besoin d’en référer à quiconque. Ainsi l’omerta par le silence ou le retranchement 

derrière des décisions judiciaires, ou tout autre retranchement, est vaine puisque la personne ne peut 

que constater que la décision judiciaire est VOLONTAIREMENT délictueuse. Alors ne pas la 

dénoncer est admettre que la justice a le droit d’être corrompue, ce qui équivaut à la corruption de la 

personne qui ne dénonce pas. 

M. le procureur vous nous devez une procédure pour que notre 

cause (notre dire du 13 janvier 2005) soit enfin entendue. 

Le procureur, comme toutes les autorités publiques, pratique l’omerta sur notre affaire. Pourtant 

suivant les considérations ci-dessus il peut de lui-même constater que l’affirmation du 18 novembre 

2003 de la commune qui dit que « La pose du tabouret à une profondeur de 130 cm n’a pas été 

possible en raison de la présence d’une canalisation d’eau potable d’un diamètre de 160 sur 

le tracé du réseau E.U. » est non seulement fausse mais est un faux bien volontaire. 

Je refais la démonstration – qu’il sait faire - avec les chiffres de l’expert judiciaire : 

1 - Sachant que le tabouret installé est de profondeur 0,88 m 1 environ et que la cote fil d’eau de ce 

tabouret installé est de 19,69 m, nous en déduisons que la cote fil d’eau d’un tabouret de profondeur 

1,30 m serait de 19,27 m 

2 - La cote fil d’eau d’une canalisation d’assainissement, qui toucherait la canalisation d’eau 

transversale par en dessous, est de 19,3122 m, nous dit l’expert judiciaire, dans son rapport 2. Ce qui 

fait que la canalisation d’assainissement qui part en pente depuis 19,27 m vers le collecteur public 

passera au minimum à 4,22 cm sous la canalisation d’eau (19,3122 – 19,27). 

Ce qui démontre que l’affirmation du 18 novembre 2003 est un faux (altération frauduleuse de la 

vérité) puisque Haute-Goulaine ne devait pas l’écrire si elle n’en avait vérifié la véracité. 

Nous attendons que le procureur diligente une procédure, pour entendre notre cause (dire du 13 janvier 

2005), faire toute la vérité, donner ordre de mettre en place la solution « SolGraComp » et établir le 

montant du préjudice subi pour 15 années de barbarie.  

Si la solution « SolGraComp » s’avérait non réglementaire nous demanderions que le collecteur public 

soit positionné plus bas pour enfin pouvoir installer notre tabouret de profondeur 130 cm, 

réglementairement. Car n’oublions pas que le collecteur public a été posé en juillet 2003 et que notre 

tabouret de 130 cm a été convenu le 20 juin 2003. Il restait 10 jours à la commune pour avertir son 

maître d’œuvre de positionner le collecteur public à une hauteur adéquate. Si on ne retrouve pas d’écrit 

de cette consigne au maître d’œuvre on est en droit de déduire qu’elle n’a pas été donnée. Auquel cas 

on est aussi en droit d’exiger, de Haute-Goulaine, qui a trompé la confiance publique pendant 15 

années, avec la complicité de la MRF, le tabouret, de profondeur 130 cm, prévu initialement. 

                                                 
1 Un des nombreux chiffres non donnés par l’expert. Le contradictoire a été violé en permanence pendant 

l’expertise judiciaire. 
2 Ce chiffre et tous les calculs ne sont donnés que dans le rapport d’expertise. Violation du contradictoire. 
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Le livre est composé de 3 parties : 

 

- 1 Le récit lui-même 
-  (20 pages numérotées de 1 à 20) 

 

- 2 Dossier réalisation assainissement 2003 
-   (20 pages numérotées de 1 à 20) 

-   Le dossier est référencé (R) pour les renvois du récit. 

 

- 3 Dossier T.A. expertise judiciaire 2004 et 2005 
-   (44 pages numérotées de 1 à 44) 

-   Le dossier est référencé (X) pour les renvois du récit. 

-  

 

Explications des renvois : 
 

 

™ : chercher la page suivant la table des matières 

 

(Rxx) : renvoi vers la page xx du Dossier réalisation assainissement (2003) 

 

(Xxx) : renvoi vers la page xx du Dossier T.A. expertise judiciaire (2004 et 2005) 

  

Renvois sur www.justice-ordinaire-quotidienne.eu : 

 

(D) Dossiers Affaire assainissement Roirand : 

Tous les dossiers officiels et non officiels mais tous écrits d’après des faits réels ou des 

documents réels et / ou officiels. 

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/telechargements_20180622.php 

 

(P) Personnages : 

 www.justice-ordinaire-quotidienne.eu > accueil > colonne gauche 

 

(E) Évènements : 

 www.justice-ordinaire-quotidienne.eu > accueil > colonne gauche 

 

(d) Dossiers avec documents détails 

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu > accueil > colonne droite 

  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/telechargements_20180622.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
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Log – logistique minimum 

La commune de Haute-Goulaine réalise la tranche d’assainissement collectif de la Bellaudière 

en 2003. 

Elle en est le maître d’ouvrage. 

La D.D.A.F. (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt) en est le maître 

d’œuvre. Elle est liée contractuellement à la commune par un « marché de maîtrise d'œuvre » 

(d) 

L’entreprise TPC (Entreprise de Travaux Publics du Cotentin) réalise l’assainissement. Elle 

est liée contractuellement à la commune par une « notification de marché » (d) 

Réa - Réalisation assainissement (2003) 

La mairie nous informe par un courrier du 23 mai 2003 (R3) du démarrage des travaux de la 

tranche d’assainissement collectif de la Bellaudière. Les travaux débuteront en juin, et en 

juillet pour la rue de la Bellaudière. Contacter M. Paquereau des services techniques 

municipaux pour la position de votre boîte de branchement. 

 

Nous avons attendu que se fasse cet assainissement, avant de commencer de construire, pour 

ne pas investir dans un assainissement autonome inutile. 

 

M. Paquereau a déterminé, lors d’un rendez-vous à notre domicile, qu’un tabouret de 130 cm 

de profondeur permettra de desservir gravitairement (par écoulement naturel) les deux 

bâtiments de notre propriété, comme l’indique le relevé topographique Paquereau du 20 juin 

2003 (R5). Vu ce qui est prévu, il n’y aura aucun problème pour installer ce tabouret, ajoute-t-

il. 

 

Nous constatons le 7 août 2003 que le tabouret ne fait que 90 cm (88 en réalité), et ne permet 

de desservir gravitairement, ni l’habitation principale, ni l’annexe. 

Nous demandons des explications à la commune par un courrier du 7 août 2003, puis des 

26 août et 9 octobre (R6, R7, R9), 

Ces courriers ne recevront une réponse que le 18 novembre 2003. 

OmertaÉté2003 – Omerta irrationnelle de la commune tout l’été 2003 

La commune, qui devrait immédiatement étudier le problème avec son maître d’œuvre, qui est 

tenu par le « marché de maîtrise d’œuvre », de réparer les malfaçons signalées avant la 

réception, qui aura lieu le 29 octobre 2003 (d’après la mairie), va pratiquer une omerta 

irrationnelle tout l’été et laissera passer la réception sans avoir fait modifier le tabouret de 

90 cm. 

 

Pourtant il y avait bien une solution meilleure que celle installée, qui sera donnée par l’expert 

judiciaire, lors de l’expertise judiciaire de 2004 et 2005. 

 

Ce qui revient à dire que la solution trouvée lors de l’expertise judiciaire pouvait être trouvée 

dès l’été 2003, la structure du réseau d’assainissement n’ayant pas changé ! 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/2014_complements/marche_maitrise_oeuvre_RV20140218/marche_maitrise_oeuvre_RV20140218_14_14.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/2014_complements/notification_de_marche_RV20140218/notification_de_marche_RV20140218.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20030523_assainissement_infos_mairie.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20030623_releve_topographique_paquereau_piece_5.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20030623_releve_topographique_paquereau_piece_5.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20030807_courrier_a_paquereau_tabouret_a_90_C.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20030826_assainissement_reclamations_C.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20031009_courrier_a_paquereau_relance_C.pdf
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Ce qui revient à dire que la commune refuse pour la première fois, sans raison, de réparer 

notre assainissement qui est pourtant réparable. 

SolGra2003 – Une solution gravitaire existe et nous est due depuis l’été 

2003 

La solution de l’expertise judiciaire n’est pas la meilleure, puisque nous préconiserons, dans 

notre dire du 13 janvier 2005 (X26), une solution, sans doute gravitaire, qui ne demandait 

qu’à être validée, mais que la commune de Haute-Goulaine et l’expert judiciaire ont 

volontairement ignorée en ignorant notre dire du 13 janvier 2005.  

M. Paquereau technicien de la commune et M. Barbaron expert de la commune avaient bien 

conscience de la pertinence de notre solution et devaient conseiller à la commune de l’étudier 

et la réaliser, ils n’en ont rien fait ? 

Comme nous l’avons vu ci-dessus la meilleure solution de réparation est celle préconisée par 

notre dire du 13 janvier 2005. C’est la solution qui nous est due qu’elle soit gravitaire ou non. 

 

Voir l’étude complète chapitre « SolGraComp » qui suit. 

SolGraComp – étude complète de la solution alternative gravitaire, par M. 

Roirand 

Suivre les explications en s’aidant de la pièce 3 du dire du 13 janvier 2005 (X30) et du relevé 

Rolland (pièce 1 du même dire (X27)). 

 

La canalisation d’assainissement part de l’annexe, perpendiculairement vers l’axe de la voie 

de 4 m, par une longueur de 2 m. 

Elle chemine dans l’axe de la voie de 4 m, jusqu’au tabouret qui serait donc au milieu des 4 m 

de notre portail, sur une distance de 57,57 m.  

Depuis le tabouret la canalisation se dirige vers le point 1 du relevé Rolland, qui est à 6 m. 

 

La cote fil d’eau de l’annexe est de 19,61 m. 

La cote fil d’eau au point 1 du relevé Rolland est de 19,25 m (et non de 19,26 m) comme on 

peut le constater sur le « plan de récolement de 2003» dans les pages suivantes. 

 

La canalisation serait de pente uniforme que nous allons calculer. 

 

Pente = (19,61 – (19,25 + 0,0207)) / (2 + 57,57 + 6) = 0,0052 mm/m environ. 

 

Où 0,0207 est une hauteur de raccordement au point 1 du collecteur public qui est donnée par 

le rapport d’expertise du 29 octobre 2005 (X39), après décodage. 

 

Cette pente n’est pas recommandée, mais est supérieure au minimum de 5 mm/m admis. Ce 

qui était la base qui avait été prise par M. Paquereau pour le projet initial par un tabouret de 

130 cm. Dans ce projet initial la pente à l’intérieur de la propriété Roirand aurait été d’environ 

5,8 mm/m. 

 

Nous en déduisons donc la cote fil d’eau du tabouret en bordure de propriété : 

Cote fil d’eau tabouret = (19,25 + 0,0207) + (pente x 6) = 19,30 m environ. 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/roirand/20050111_dire_roirand_20160417_propre.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/expert/20051029_rapport%20expertise_reduit10_masque.pdf
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Plan de récolement collecteur public de 2003 
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Plan de récolement collecteur public de 2003 – détail desserte Propriété Roirand 
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Faux-20031118 - Faux de la commune du 18 novembre 2003  

La commune nous dit dans son courrier du 18 novembre 2003 (R10) : 

 

« La pose du tabouret à une profondeur de 130 cm n’a pas été possible en raison de la 

présence d’une canalisation d’eau potable d’un diamètre de 160 sur le tracé du réseau E.U. » 

 

Cette affirmation est fausse, comme le montre notre dire du 13 janvier 2005 (X26) ou le plan 

PRO130 ™ qui est plus précis puisqu’il tient compte de chiffres révélés, hors délais, dans le 

rapport d’expertise. 

 

Cette affirmation est aussi un faux bien volontaire (altération frauduleuse de la vérité) 

puisque : 

 

1) la commune devrait vérifier ce qu’elle dit ou se taire 

 

2) elle sait (peut savoir puisqu’elle dispose du « plan de récolement de 2003 » ™ , ou peut le 

déterminer par deux mesures élémentaires, que le collecteur public est placé trop haut pour 

pouvoir réaliser le tabouret de 130 cm et elle devrait l’énoncer mais elle le tait. 

 

Ce faux-20031118 est destiné à cacher cette information sur le tabouret trop haut, qui appelle 

des explications qu’elle ne veut pas donner et, de façon plus générale, à cacher toutes les 

informations dont elle dispose, en tant que maître d’ouvrage, dans le but de verrouiller la 

recherche de sa responsabilité. 

 

Ce faisant elle devient responsable de créer l’affaire assainissement Roirand, qui n’aurait 

jamais dû exister, puisque le problème aurait dû être résolu dès l’été 2003 suivant la solution 

SolGraComp vue ci-dessus (gravitaire ou non, mais la meilleure) que nous préconiserons dans 

notre dire du 13 janvier 2005. 

 

Le courrier du 18 novembre 2003 comporte un deuxième point, aussi faux que le premier : 

 

« Celui-ci a donc été installé à une profondeur de 90 cm, profondeur suffisante pour le 

raccordement de votre habitation principale. » 

 

Ce qui se révèle immédiatement faux, suivant le relevé Rolland (X27), qui est le relevé 

officiel de l’expertise judiciaire, puisque la sortie des eaux usées de l’habitation principale est 

à une cote de 19,67 m et est contre-pente de 2 cm par rapport au tabouret de cote 19,69 m. 

 

Ce faux-20031118 est le deuxième refus de réparer notre assainissement et signifie que nous 

devons prendre l’assainissement comme il est ou aller en justice. 

 

De plus, même en supposant qu’un obstacle aurait empêché le tabouret de 130 cm il 

n’empêchait nullement une solution meilleure que celle installée, surtout quand notre voisin à 

un tabouret plus profond de 27 cm que le nôtre (relevé Rolland) et laisse à penser que cette 

solution meilleure existe ! 

 

Avant d’aller en justice nous laisserons à la commune deux autres occasions d’être 

raisonnable mais elle persistera dans son faux-20031118 par omerta toujours. Voir ci-après. 

  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20031118_reponse_mairie_assainissement_piece_11.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/releve_rolland_bien_net/20050111_dire_piece_1_releve_rolland.pdf
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EtsLieux20031220 - État des lieux du 20 décembre 2003 

Dans un courrier à maître plateaux du 20 décembre 2003 (R14), j’expose l’état des lieux du 

réseau d’assainissement, que j’ai dessiné d’après des cotes que j’ai relevées (et alors que la 

commune à ces cotes exactes sur des plans, mais je n’ai pas cette connaissance à l’époque). 

 

Il suffirait à la commune de valider / rectifier ce plan et l’on pourrait trouver la solution à 

adopter. Rien ne sera fait. 

 

Pour la troisième fois la commune refuse de réparer notre assainissement. 

Tentative de branchement, de notre habitation principale, du 11 février 

2004 

Comme la commune nous dit dans son courrier du 18 novembre 2003 

 

« Celui-ci a donc été installé à une profondeur de 90 cm, profondeur suffisante pour le 

raccordement de votre habitation principale. » 

 

Nous tentons de raccorder notre habitation principale le 11 février 2004 mais le tabouret est 

trop haut, même pour l’habitation principale, contrairement à ce que nous dit la commune. 

M. Paquereau qui s’est déplacé nous promet qu’il fera quelque chose. 

 

Voir courrier du 11 février 2004 à la mairie (R20). 

 

M. Paquereau ne fera rien. 

 

Pour la quatrième fois la commune refuse de réparer notre assainissement. 

 

  

http://www.electricite-autoconstructeur.eu/affaire_commune_hg/documents/Tous_Complet/20031220_roirand_plateaux_0_etat_des_lieux_de_l_assainissement_actuel.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20040211_roirand_commune%20HG_copie_plateaux_%20masque.pdf
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Le faux-20031118 est le pivot d’une machination montée le 18 novembre 

2003 et qui perdure toujours en 2018. 

 

Encore une fois la machination qui va être montée n’a aucune chance d’aboutir dans une 

justice probe. Elle ne peut aboutir que dans un système mafieux. 

 

En effet dans cette machination la commune simule de reprocher à la D.D.A.F. d’avoir fait 

une erreur lors des travaux, en juillet, comme l’indique son dire du 7 novembre 2005 (X43) et 

de n’avoir prévenu personne, ce qui aurait empêché de trouver une solution pendant les 

travaux. 

 

Cette position ne tient pas puisque si la D.D.A.F. n’a prévenu personne elle a fait une erreur 

qu’elle doit réparer gratuitement. Et elle a jusqu’à la date de réception du 29 octobre 2003 

pour la réparer et même toute l’année du parfait achèvement qui suit ! 

La solution qui n’a pas été trouvée en juillet peut tranquillement être trouvée à partir du 7 août 

2003, date de notre première réclamation à la mairie, et pendant plus d’un an. 

 

C’est donc un reproche qui n’a pas de sens. 

 

Surtout quand la commune fait son omerta tout l’été au lieu de demander réparation gratuite ! 

 

De plus il ne faut pas oublier que le rapport maître d’ouvrage maître d’œuvre est entre la 

commune et la D.D.A.F. C’est-à-dire que ce n’est pas à M. Roirand de constater la malfaçon 

c’est à la commune. Ce n’est pas à M. Roirand de relancer par des courriers pendant l’été, 

c’est à la commune de relancer la D.D.A.F.  

Il n’est pas imaginable, non plus, qu’un maître d’ouvrage accepte, de son maître d’œuvre, le 

motif  d’un obstacle, qui aurait empêché de réaliser le tabouret de 130 cm, sans demander 

justification, par les plans, de ce motif.  

Ce serait la première fois qu’une commune fut aussi naïve. 

 

Bref, ça sent la machination à plein nez. 

Comédie montée entre les trois compères : commune, D.D.A.F et entreprise 

TPC. 

❑ Le pivot de la comédie est de dire que la réalisation du tabouret de 130 cm n’a pas été 

possible à cause d’une canalisation d’eau qui gênait. C’est la D.D.A.F. et l’entreprise 

TPC qui sont chargées de faire un faux témoignage (faux-200307). 

L’expert ne sera pas en reste et va collaborer à cette machination dans sa note aux 

parties du 19 novembre 2004 (faux-20041119) et dans son rapport d’expertise (faux-

20051029). 

 

❑ Ce qui aurait entraîné que la D.D.A.F. et l’entreprise TPC auraient alors été dans 

l’obligation de mettre le tabouret plus haut pour faire passer la canalisation E.U. au-

dessus de la canalisation d’eau. 

 

❑ Mais ils n’en auraient pas référé au maître d’œuvre. Ce qui aurait empêché de trouver 

une solution (voir ci-dessus).  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/expert/20051107_mathorel_prenaud_dire_mathorel.pdf
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Pourtant la D.D.A.F. et l’entreprise TPC savent bien qu’ils sont tenus d’informer le 

maître d’ouvrage des changements dans l’exécution des travaux. Ils n’auraient pas 

failli. Ce qui laisse à penser QU’ILS NE SAVAIENT PAS qu’il fallait un tabouret de 

130 cm pour M. Roirand. 

Toutes les hypothèses vont dans ce sens. 

Si la commune avait donné l’information du tabouret de 130 cm elle n’aurait pas 

hésité à demander à la D.D.A.F. de réparer sa malfaçon pendant l’été. 

Et pour finir elle n’aurait pas eu besoin de faire le faux-20031118. 

 

Nous demandons de vérifier l’existence et la date du document écrit mentionnant à la 

D.D.A.F. le tabouret de 130 cm de M. Roirand. 

 

❑ Il est prévu que la D.D.A.F. va être sauvée par le préfet, 10 ans après, qui va 

s’entendre avec le tribunal administratif pour qu’il se déclare incompétent le 8 mars 

2013, alors qu’il ne l’est nullement. 

Dans son mémoire défense du 28 octobre 2010,  

http://www.justice-ordinaire-

quotidienne.eu/documents/maire/20101028_memoire_defense-1002892.pdf , 

la commune tire le « bouquet final » de la machination. Toujours simulant une erreur 

de la D.D.A.F., dans la réalisation de l’assainissement, alors que le seul mal de la 

D.D.A.F. est de n’avoir fait qu’un faux témoignage, quand même, elle menace 

d’attaquer l’état par tous ses canons, pour faute de la D.D.A.F. Bien sûr cette menace 

n’est que l’ultime comédie finale, destinée à faire pression sur le préfet qui doit alors 

sauver le soldat D.D.A.F.  

Il est probable que cette comédie fût déjà convenue entre le juge, le préfet et la 

commune et n’est destinée qu’a tromper les observateurs extérieurs qui ne sont pas 

farouches à se laisser tromper. 

Il est même presque certain que ce n’est qu’un copier-coller de corruptions qui se font 

journellement. 

 

Toujours est-il que la D.D.A.F. sera sauvée par ce jugement d’incompétence. 

A partir de ce moment la commune de Haute Goulaine ne lui demandera plus de 

comptes. Pourtant les griefs exprimés dans son mémoire défense du 28 octobre 2010 

subsistent toujours, étrange. 

  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/maire/20101028_memoire_defense-1002892.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/maire/20101028_memoire_defense-1002892.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/maire/20101028_memoire_defense-1002892.pdf
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Expertise judiciaire de 2004 et 2005 ou machination judiciaire 1 

Faux-20041119 – l’expert judiciaire fait un faux en validant le faux-20031118 

 

Dans sa note aux parties du 19 novembre 2004, suite à la réunion du 2 septembre 2004, 

l’expert signale, entre autres … 

 

Monsieur ROLLAND de la DDAF a procédé au relevé des niveaux et implantations des 

diverses canalisations. Il a établi un relevé topographique qu’il nous a adressé le 2 novembre 

2004. 

 

De ce relevé et des constatations effectuées sur place, il ressort que : 

 

… 

✓ même si cette boîte avait eu la profondeur de 130, il n’était pas possible de raccorder 

la canalisation d’eaux usées de Monsieur ROIRAND au collecteur compte tenu de la 

présence de la canalisation d’eau de 160 qui passe devant la propriété de Monsieur 

ROIRAND. 

… 

 

Nous avons déjà montré, avec les chiffres de l’expert que cette assertion est fausse (voir 

« faux-20031118 » ™) . 

 

L’expert judiciaire M. Prenaud commet donc, bien volontairement un faux-20041119 pour 

couvrir la commune de Haute-Goulaine. 

 

SolAlt20041119 – la solution alternative de l’expert judiciaire, le 19 novembre 2004, 

n’est pas gravitaire 

 

L’expert nous dit aussi dans sa note aux parties du 19 novembre 2004 : 

 

… 

✓ Il est possible de remédier à la situation existante en déplaçant la boîte du 

branchement de M. ROIRAND de l’autre côté de son portail et de raccorder cette 

nouvelle boîte au tuyau d’évacuation de la propriété voisine après la boîte de 

branchement de celle-ci. 

… 

 

La solution proposée par l’expert n’est pas gravitaire alors qu’il existe une solution gravitaire 

que je proposerai dans mon dire du 13 janvier 2005. 

 

Notre dire sera ignoré pendant toute l’expertise judiciaire et dans le rapport d’expertise et, en 

conséquence, notre solution ne sera jamais étudiée. 

 

SolAltGra – solution alternative gravitaire de notre dire du 13 janvier 2005 

 

Après les chiffres, enfin  donnés par l’expert, dans son rapport d’expertise nous pouvons 

d’une part  

 

Donner le Plan du projet d’assainissement de M. Roirand, qui aurait dû être prévu en 2003. 
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Voir chapitre « PRO130 » page suivante. 

 

Et 

 

D’autre part décrire complètement la solution alternative gravitaire qui aurait dû être installée 

depuis 2003 et qui nous est toujours due. 

Voir « SolGra2003 » ™. 
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Pro130 - Projet assainissement Roirand par tabouret de 130 cm 
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Faux-20051029 – l’expert valide une seconde fois le faux-20031118 

 

Malgré notre dire du 13 janvier 2005, l’expert judiciaire valide une seconde fois le faux-

20031118 dans son rapport d’expertise (X39). 

 

« Lors des travaux de réalisation de l’égout communal de diamètre 160, l’entreprise et la 

D.D.A.F. ont constaté la présence d’une canalisation d’eau pluviale, également de diamètre 

160, parallèle à la façade de la propriété de Monsieur ROIRAND, et dont la position les a 

conduits à modifier, sans qu’il n’y ait eu concertation avec Monsieur ROIRAND, le 

branchement de celui-ci à partir d’un tabouret de 90 qui ne permettait plus l’évacuation sans 

pompe de relevage. » 

 

C’est un nouveau faux bien volontaire et caractérisé, de l’expert judiciaire, que nous 

nommerons « faux-20051029 » 

 

Faux-200307 – faux témoignage de la D.D.A.F. et de l’entreprise TPC 

 

Le faux-20051029 est aussi le « Faux-200307 » de la D.D.A.F. et de l’entreprise TPC qui 

n’ont jamais pu constater ce qui est dit dans le rapport d’expertise puisque c’est faux, comme 

le montre la pièce graphique PRO130 pièce graphique 01 voir PRO130 ™. 

 

C’est un faux témoignage qui sera utilisé par la commune de Haute-Goulaine dans son 

courrier du 18 novembre 2003.(R10) 

 

Rapport expertise du 29 octobre 2005 

 

L’expert judiciaire ignorera mon dire pendant toute l’expertise judiciaire et dans son rapport 

d’expertise mafieux du 29 octobre 2005 (X39) , ou il reconduira le faux-20031118 et 

construira tout autour une histoire qui n’a forcément rien à voir avec la vérité. 

 

La vérité va être déniée, par omerta, par 14 autorités publiques, acteurs directs comme le juge, 

l’expert judiciaire, pour la commune : M. Paquereau technicien et M. Barbaron expert et Me 

Mathorel avocat et 2 autres personnes, D.D.A.F., entreprise TPC, mes avocats  Me Antoine 

Plateaux (D) et Me Anne Lombard (D), ou que j’ai conviés à me défendre, comme le 

ministère de la Justice (D), Serge Poignant Député (D), le Préfet (D), avant l’écriture du 

rapport d’expertise assassin, en vain. 

 
C’EST LA MACHINATION JUDICIAIRE 1, LE DÉNI DE JUSTICE 1. 

Jugement incompétence TA du 8 mars 2013 

Lors du jugement d’incompétence du TA le 8 mars 2013 (D) la commune réitère son faux-

20031118, notre avocat rappelle que c’est faux, par les arguments de notre dire du 13 janvier 

2005, la justice dans son jugement continue de considérer comme vrai le faux-20031118 et 

d’ignorer notre dire, qui est pourtant annexé au rapport d’expertise. 

 

C’EST LA MACHINATION JUDICIAIRE 2, LE DÉNI DE JUSTICE 2. 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/une_canalisation_d_eau/PRO130_piece_graphique_01.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20031118_reponse_mairie_assainissement_piece_11.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/expert/20051029_rapport%20expertise_reduit10_masque.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/expert/20051029_rapport%20expertise_reduit10_masque.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_plateaux.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_plateaux.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_lombard.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_ministere_justice.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_poignant.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/prefet/Dossier_PrefetAssHG.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_plct.php
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Madame Errante députée 

Nous demandons à Madame Errante, députée (P), 1) de dénoncer le faux-20031118 de la 

commune de Haute-Goulaine et 2) la réalisation de la meilleure solution préconisée dans notre 

dire du 13 janvier 2005 .  

Elle procède comme le font toutes les autorités publiques mafieuses, par une omerta. 

Dans cette variante on questionne la mise en cause alors qu’il n’en est nullement besoin 

puisque le faux-20031118 est irréfutablement faux et que Madame Errante n’a besoin que de 

son propre jugement pour le constater. 

 

C’est exactement la même technique employée par le député Serge Poignant en 2005 pour 

couvrir le même faux-20031118. 

 

Cette omerta, pour se défausser, ne trompe que d’autres autorités mafieuses complaisantes. 

Elle confirme 1) le déni de la vérité, 2) l’apologie de la corruption de la commune de Haute-

Goulaine, de la justice et des autres autorités publiques, 3) l’entrave à la manifestation de la 

vérité. 

 

Comme prévu, et comme convenu, Marcelle Chapeau, maire (P), réitère le faux-20031118 de 

façon abjecte dans une réponse à Madame Errante du 27 juillet 2015. 

 

Madame Errante en restera là malgré mes relances. 

 

Madame Errante enverra le courrier mensonger de Marcelle Chapeau aux personnes qui nous 

soutiennent et qui lui demandent des comptes, laissant à penser que ce que raconte Marcelle 

Chapeau est vrai. C’est aussi abject 

Incompétence du TGI le 12 avril 2018 

Lors du jugement d’incompétence du TGI le 12 avril 2018 (D) la commune réitère son faux-

20031118, notre avocat rappelle que c’est faux, par les arguments de notre dire du 13 janvier 

2005, la justice continue de considérer comme vrai le faux-20031118 et d’ignorer notre dire, 

qui est pourtant annexé au rapport d’expertise. 

 

C’EST LA MACHINATION JUDICIAIRE 3, LE DÉNI DE JUSTICE 3. 

 

Le faux-20031118 va continuer d’être considéré comme vrai par la France dans une omerta 

collective, totale et sans faille. Voir liste non exhaustive ici.  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/bulletins_JOQ/JOQ_mai_2017.pdf 

 

  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_erra.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
http://www.justice-ordinaire-quotidiene.eu/documents/JRO-HG-2003_RDB_TGI20180412.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/bulletins_JOQ/JOQ_mai_2017.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/bulletins_JOQ/JOQ_mai_2017.pdf
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Notre vie est volée et détruite depuis 2003 

 

 

La Mafia Républicaine Française nous oblige de vivre dans des conditions inhumaines sans 

assainissement et sans électricité dans une maison que nous n'avons pu terminer et que nous 

ne pourrons jamais terminer puisque cette affaire nous a ruinés ( 

voir « projet d’investissement immobilier de 2003 » 

http://www.justice-ordinaire-

quotidienne.eu/documents/projet_vie/projet_investissement_immobilier_2003.pdf 

  

voir aussi « Les raisons d’une construction fiscalement inachevée ». 

http://www.justice-ordinaire-

quotidienne.eu/documents/commun_3_affaires/raisons_construction_fiscalement_inachevee.p

df 

) 

 

Cette maison est seulement hors d'eau (non isolée) et nous vivons depuis 14 ans sur une dalle 

de béton brute, sans chauffage, sans assainissement, sans électricité, et racketté par le fisc (un 

juge a encore fait un faux visant à laisser croire que nous étions raccordés aux réseaux). 

 

Nous avons tout perdu, notre patrimoine, notre santé physique et mentale, notre vie familiale, 

sociale culturelle. Nous sommes épuisés par 14 années de barbarie. Quand nous avons dormi 

10 heures par nuit et après 2 heures de sieste l’après-midi. Il nous manque malheureusement 

l’énergie mentale pour vivre les quelques heures qui restent. 

 

 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/projet_vie/projet_investissement_immobilier_2003.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/projet_vie/projet_investissement_immobilier_2003.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/commun_3_affaires/raisons_construction_fiscalement_inachevee.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/commun_3_affaires/raisons_construction_fiscalement_inachevee.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/commun_3_affaires/raisons_construction_fiscalement_inachevee.pdf
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Avertissement général 
 

Dans cette affaire d’assainissement Roirand / commune de Haute Goulaine il s’avère 

nécessaire de préciser pour les observateurs extérieurs que  

 

• La commune de Haute Goulaine 

• La justice 

• La France 

 

N’ont jamais relaté la face visible de l’iceberg qu’ils connaissaient pourtant. 

Ont maquillé la face visible de l’iceberg, en sachant pertinemment qu’ils la maquillaient. 

Et, bien évidemment, n’ont jamais relaté la face cachée de l’iceberg qu’ils connaissaient aussi 

pourtant. 

 

Quand je dis qu’ils connaissaient pourtant cela veut dire qu’ils avaient les éléments 

nécessaires pour connaître la vérité mais qu’ils n’ont pas voulu de la vérité. 

 

L’objet des différents dossiers de cette affaire est donc de dévoiler ce que la commune de 

Haute Goulaine, la justice et la France ont soigneusement caché. 

Ce qui aurait du être le boulot de la justice si elle n’avait été corrompue. 

Mais si je ne m’y colle pas personne ne le fera pour nous. 

 



 

 

L'Adjoint délégué 

 
Mairie de Haute-Goulaine - 2, rue Victor Hugo - 44115 - Tél : 02 40 54 92 22 - Fax : 02 40 06 20 02  
Adresse électronique : maine©mairie-haute-goulaine.fr  http://www.maine-haute-goulaine.fr 

 

Haute-Goulaine, le 23 MAI 2003 

 

 

 

Monsieur Joseph ROIRAND 

44860 PONT SAINT MARTIN 
 
 

Nos réf. PR/LP 

Objet : Assainissement collectif. 

Affaire suivie par L. Paquereau 

Monsieur, 

Les travaux d'assainissement collectif du secteur de la Bellaudière, débuteront en juin 2003. Les 

travaux sur la route départementale seront réalisés en juillet. 

Vous trouverez joint à ce courrier le plan du réseau d'assainissement. 

Afin de préparer la réalisation de ces travaux, la Société T P C a, pour certains d'entre vous, 

matérialisé la position de votre raccordement. Pour ceux qui n' auraient pas été informés, vous 

voudrez bien prendre contact auprès des Services Techniques Municipaux ( 02.40.54.92.23 Laurent 

PAQUEREAU). 

A la réception des travaux, vous disposerez de deux ans pour raccorder à vos frais, votre habitation au 

réseau à partir du regard installé en limite séparative. Vous serez également redevable de la taxe de 

raccordement de l'année en cours dont le montant avoisine 2280 € 

Mes Services et moi-même nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la lecture de la présente et vous prie de recevoir, 

Monsieur, mes plus sincères salutations. 

 

 

 

 

http://www.maine-haute-goulaine.fr/
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Mr et Mme ROIRAND joseph   Pont saint Martin le 07 08 2003 

1 rue de la Ménantie Hervé 

44860 PONT ST MARTIN 

 

Tel et Fax : 02 40 26 83 23 

Radinor@club-internet.fr 

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE 

Monsieur Paquereau 

44115 HAUTE GOULAINE 

téléphone : 02 40 54 92 22 

                                               télécopie  : 02 40 06 20 02 

 

 

 

Objet : Assainissement 35 rue de la Bellaudière 

 

 

 

Monsieur, 

 

 

 

Lorsque que nous nous sommes vus à l’adresse citée ci-dessus vous m’avez dressé la 

configuration indiquée au verso de ce courrier. Hors il s’avère qu’en réalité le tabouret est à 

90 cm et non à 130 cm ce qui m’empêchera de raccorder la construction annexe en zone NC 

mais pour laquelle le POS ne semble pas interdire un raccordement à l’assainissement 

général. 

 

 

 

Vous voudrez bien s’il vous plaît me justifier ce changement et m’indiquer s’il est correct ou 

non que je ne puisse desservir mon annexe par l’assainissement. 

 

 

 

En vous remerciant je vous prie d’agréer, monsieur, mes salutations 

 

 

 

         J.Roirand 
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Monsieur Roirand Joseph    Pont Saint Martin Le 26/08/2003 

1 Rue de la Ménantie Hervé 

44860 Pont Saint Martin 

 

Tél domicile 02 40 26 83 23 

 

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE 

Monsieur Le Maire 

44115 HAUTE GOULAINE 

téléphone : 02 40 54 92 22 

                                               télécopie  : 02 40 06 20 02 

 

Recommandé avec A.R. 

 

Objet : Construction maison 35 rue de la Bellaudière 

Assainissement 

Taxe raccordement 

 

 

 

Monsieur Le Maire, 

 

 

 

1 Assainissement 

 

J’ai demandé le 07/08/2003 à Monsieur PAQUEREAU, par courrier, de m’ expliquer les 

divergences entre ce qu’il m’avait prévu (lors d’une réunion sur le terrain) , concernant 

l’assainissement et ce qui a été réalisé. 

 

A ce jour je n’ai toujours pas de réponse et pourtant mes maçons attendent pour le 

branchement au réseau. Vous comprenez bien qu’il n’est pas possible sur ces sujets de ne pas 

répondre immédiatement : j’ai pris des engagements avec des entrepreneurs par contrat et 

c’est moi qui suis en faute, car ils attendent. Mes relations avec la mairie seront-elles toujours 

aussi difficiles ?  

 

Donc j’ai une annexe en zone NC qui ne pourra être desservi par l’assainissement, 

contrairement à ce que nous avions vu avec Mr PAQUEREAU sur le terrain. D’autres voisins 

d’ailleurs seront obligés de mettre des pompes de relevage. Je voudrais savoir si c’est normal, 

si c’est ce qui avait été prévu, si çà restera comme ça. 

 

2 taxe de raccordement 

 

La taxe de 2280 € demandée me classe dans le paragraphe 3) de la délibération adoptée en 

conseil municipal le 03 12 1995. Hors ma maison n’est pas édifiée postérieurement à la mise 

en service de l’égoût puisque commencée déjà depuis le mois de mars.  

La formulation de ce paragraphe 3) appelle d’autres remarques : 
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- je n’ai jamais eu l’intention d’installer un dispositif d’assainissement individuel et 

je ne vois donc pas quelle économie on peut réaliser sur une opération qu’on a 

jamais projetée ! 

- va-t-on faire référence à des dispositifs obsolètes pendant un siècle pour justifier 

une taxe scandaleuse que votre commune n’ a pas honte de demander. C’est 

comme si EDF justifiait de ne plus avoir à acheter de bougies pour réclamer le prix 

coûtant du développement de ses réseaux. S’il faut payer le prix coûtant tous les 

travaux de la commune il vaut mieux le savoir tout de suite et nous ne paierons 

plus les autres taxes. 

- Si vous persister à me classer dans cette catégorie, je réclamerai, car depuis des 

années je demande quand sera réalisé l’assainissement et j’aurais fait le nécessaire 

pour rentrer dans vos critères « d’édification » encore eût-il fallu qu’ils soient 

correctement exprimés. 

- Les usagers qui n’entrent pas dans le paragraphe 3) n’ont pas forcément payé très 

cher leur assainissement individuel – s’il est que certains récemment installés 

l’aient même mis en place ? – car il y a 20 ans l’assainissement individuel ne 

coûtait rien et c’est donc une injustice que ces gens là ne paient pas autant que le 3) 

- Je ne vois pas pourquoi dans un système démocratique je paierais ce que les autres 

ne paieront pas. Ils ont choisi de construire en tout état de cause et ont joui de leur 

propriété en attendant. Il y a eu une ère assainissement autonome, il y a maintenant 

une ère assainissement réseau général et c’est tout. 

- Le prix exorbitant qui m’est demandé et que je n’ai pas peur de qualifier de racket, 

mais c’est vrai que s’il faut que je paie pour ceux qui ne paient pas complètement 

leur part, c’est plus cher. 

 

D’autre part, quand j’ai commencé mon projet de construction je n’étais pas chômeur et je le 

suis maintenant depuis le 1-er avril 2003. Mon épouse ne travaille pas et mon chômage 

s’élève à 14000 francs par mois pour des emprunts de 6000 francs et je vous demande tout 

simplement de ne pas payer du tout cette taxe. Quel que soit l’issue j’ai déjà investi pour 

l’assainissement : 

 

1) société GEO INFO : étude de filière pour un assainissement autonome : 2394,21 

francs qui était obligatoire pour le dépôt du permis bien que je savais pertinemment que 

j’attendrais le réseau d’assainissement général, 

2) et peut-être une pompe de relevage si la partie du réseau qui me dessert n’est pas 

revue. 

 

En vous remerciant, je vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire, l’expression de mes 

salutations distinguées.          

 

J. Roirand  

 

Copie : Dosseul Morisseau batiment par Télécopie 
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Mr et Mme ROIRAND joseph   Pont saint Martin le 09/10/2003 

1 rue de la Ménantie Hervé 

44860 PONT ST MARTIN 

Tel et Fax : 02 40 26 83 23 

Radinor@club-internet.fr 

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE 

Monsieur Paquereau 

44115 HAUTE GOULAINE 

téléphone : 02 40 54 92 22 

                                               télécopie  : 02 40 06 20 02 

 

notre référence : JRO_PAQUEREAU_03282 

 

Objet : Assainissement 35 rue de la Bellaudière 

 

 

Monsieur, 

 

 

Je vous ai appelé à la mairie l’autre jour (ça fait déjà un bout de temps) et comme vous n’étiez 

pas présent une dame m’a dit qu’elle vous signifierait que j’ai appelé. Comme je n’ai pas de 

nouvelle je vous écris. 

 

Il s’agit quand même il s’agit d’une demande du 07 08 2003 pour laquelle l’issue n’est 

toujours pas connue. Je trouve cela inadmissible et ce n’est pas la première fois de la part de 

la mairie en général. 

 

Les faits : Tabouret prévu de 130 ça colle impeccablement et tout le monde est content. 

A la réalisation le tabouret est de 90. Il paraît, de ce que vous me dites, que la rencontre 

d’une canalisation d’eau n’a pas permis de mettre un tabouret de 130.  

 

Les arguments contre : Une canalisation d’eau ça fait combien, 10 cm maximum ? on pouvait 

donc mettre un tabouret de 120 (si ça existe) ou de 110 (un des voisins a un tabouret de 110). 

Si l’on peut mettre un tabouret de 110 et gagner en plus quelques 10 cm, en enfonçant un peu 

plus la boite de raccordement, c’est parfait (même sans gagner 10cm je pense). 

 

Conclusion : 

 

Si mes arguments sont valables indiquez moi si vous avez l’intention de faire quelque 

chose et pourquoi vous ne m’avez pas proposé de solution, sinon dites moi pourquoi mes 

arguments ne sont pas valables.. De toute façon il faut mesurer une nouvelle fois avec le 

laser. 

 

En vous remerciant de votre réponse très rapide, je vous prie d’agréer, monsieur, mes 

salutations 

 

         J.Roirand 
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Etat des lieux du 24 novembre 2003 par Joseph Roirand 

 

Le croquis à main-levée ci-après est un relevé de cotes qui permet de réaliser le plan du réseau 

Roirand et celui de son voisin M. Gilard. ces plans sont dans le courrier du 20/12/2003 

envoyés à maître Plateaux et qui suit le croquis. 

 

La canalisation d’eau étant cachée nous avons mesuré la hauteur de la tête des robinets d’eau 

dans les regards, ce qui permet de déterminer la hauteur de la canalisation d’eau en enlevant la 

cote d’encombrement de 20cm indiquée par la SAUR. Mais il était certainement possible avec 

un bon éclairage d’introduire directement une jauge de mesure jusqu' a toucher le dessus de la 

canalisation d’eau. 

 

Le relevé contient certainement des erreurs mais il était possible de faire le point avec la 

mairie et de terminer cette affaire. Surtout que la commune a forcément tous les plans dans 

des cartons et qu’il lui manquait juste les cotes de la canalisation d’eau qu’on pouvait ajuster 

au-dessous du centimètre comme il est dit ci-dessus. 

 

La seule raison possible au refus de la vérité de la commune est de ne pas vouloir la vérité 

parce qu’elle a menti concernant un obstacle imaginaire. 

 

Nous constatons sur nos plans que la cote fil d’eau relative du regard d’assainissement public 

est à – 135 par rapport au fil d’un tabouret de - 130 de M. Roirand. C’est-à-dire que la cote de 

19,26m qui sera indiquée lors de l’expertise judiciaire est sur nos plans de 19,22m. il aurait 

été judicieux de remesurer cette cote. 

 

Nos plans montrent donc que le collecteur public qui est annoncé à 19,28m par l’expert 

judiciaire est dans nos plans à 19,24m. c’est-à-dire que le tabouret de 130cm est possible et il 

ne rencontre pas la canalisation d’eau. Si le pente ne semble pas suffisante il fallait déplacer la 

canalisation du côté de chez M. Gilard , on aurait gagné 2cm puisque le collecteur public est 

plus bas de 2cm. 

Il est vraiment dommage que la commune n’ait pas voulu de la vérité. 
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Affaire Roirand / Commune Haute Goulaine (2003) 

assainissement collectif de la Bellaudière 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 

ORDONNANCE DU 11 MARS 2004 N° 0400361 

 

 

 

Dossier Expertise judiciaire (2004 & 2005) 

par Joseph Roirand 

 
➢ Compilation documents de l’expertise judiciaire 
Certaines coordonnées sont masquées pour préserver la vie privée. 

 

Ce dossier devrait correspondre à peu près au dossier expertise judiciaire déposé au 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES , ORDONNANCE DU 11 MARS 2004 N° 

0400361 

 

 
Discussions sur le dossier 

 

Les discussions sont dans le document « Affaire_assainissement_Haute_Goulaine ». 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_document_affaire_ass_HG.php 

 

 

Le dossier est téléchargeable sur : 

 

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu > accueil > dossiers> 

 

ou 

 

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu > accueil > Téléchargements de dossiers> 

 

Table des matières 

 

Requête en référé enregistrée le 27 janvier 2004 page 3 4 pages 

Les pièces jointes sont dans le dossier « réalisation assainissement 

(2003) » 

  

   

Courrier du 19/02/2004 de Commune HG au T.A. page 7 1 page 

Etendre l’expertise à entreprise TPC et DDAF maître d’œuvre   

   

Ordonnance du 11 mars 2004 page 8 3 pages 

   

Notification Ordonnance (du 11 mars 2004) le 15 mars 2004 page 11 1 page 
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Courrier du 30/06/2004 Prenaud vers commune HG page 15 1 page 
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suite réunion 2/09/2004    
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Réponse du 07/01/2005 de  Prenaud à commune HG page 25 1 page 

   

dire du 13/01/2005 de  Roirand via plateaux  page 26 8 pages 

PJ : 6 pièces 

1° relevé de M. Rolland de la DDAF 

2° commentaires de M. Roirand suite au relevé de M. Rolland 

3° Assainissement propriété actuel en décembre 2004 

4° croisement de la canalisation assainissement et eau 

5° Relevé topographique de M. Paquereau du 20 juin 2003 

6° Pièce graphique de M. Roirand suite au relevé de M. Rolland 

 

  

   

Courrier du 18/01/2005 de mathorel à prenaud  page 34 1 page 
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Arrangement du 10/03/2005 de mathorel à prenaud  page 35 2 pages 
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Pour réunion lundi 6 octobre 2005    
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A Messieurs Les Président et Conseillers, composant 

le Tribunal Administratif de NANTES 

REQUETE EN REFERE 

 

POUR 

Monsieur et Madame Joseph ROIRAND 

Demeurant : « 1 rue de xxxxxxxxxxxxxxx - 44 860 PONT St MARTIN » 

DEMANDEURS ayant pour Avocat 

Maître Antoine PLATEAUX - Avocat au Barreau de NANTES 

74, rue du Général Buat - 44 000 NANTES 

CONTRE 

Mairie de HAUTE GOULAINE (44 115) 
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A L'HONNEUR D'EXPOSER 

Monsieur Joseph ROIRAND est propriétaire d'une maison sise : xxxxxx la Bellaudière à 

HAUTE GOULAINE. 

Courant août 2003, il a été procédé à la réalisation de l'assainissement de la propriété de 

Monsieur ROIRAND. 

Lors du projet initial, l'évacuation devait se faire au raccordement de la canalisation 

d'assainissement par un tabouret de 130 cm, qui permettait de desservir la maison 

principale de Monsieur ROIRAND, ainsi que son annexe. 

La Mairie en a accepté le principe. 

Cependant, les travaux réalisés par la Commune de HAUTE GOULAINE ont consisté en 

la pose d'un tabouret de 90 cm. 

De telle sorte que l'annexe de Monsieur ROIRAND ne peut être raccordée au réseau 

d'assainissement, ainsi que cela était prévu initialement par la Mairie. 

Sur ce point, il est à remarquer que Monsieur ROIRAND s'est trouvé devant le fait 

accompli. 

Aucune explication immédiate ne lui fut délivrée. 

Dans ces conditions, il a demandé des explications auprès de la Commune. 

Par un courrier en date du 18 novembre 2003, la ville de HAUTE GOULAINE lui a 

répondu de la façon suivante : 

« 1-Raccordement au réseau E. U. 

La pose du tabouret à une profondeur de 130 cm n'a pas été possible en raison de la 

présence d'une canalisation d'eau potable d'un diamètre de 160 sur le tracé du réseau 

E.U. 

Celui a donc été installé à une profondeur de 90 cm, profondeur suffisante pour le 

raccordement de votre habitation principale. 

Lors du dépôt de votre permis de construire, le raccordement de votre annexe n'était pas 

prévu. 

De plus, au regard du P.O.S et du Code de l'Environnement, il n'existe aucune 

obligation légale de la collectivité de prévoir les niveaux de réseaux en fonction des 

bâtiments annexes. 

Sur ce point, je ne peux que vous proposer l'utilisation d'une pompe de relèvement pour 

évacuer les eaux usées de votre annexe vers le réseau. » 
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Or, à l'évidence, l'excuse donnée par la Mairie n'est pas conforme à la réalité. 

En effet, les plans produits par la SAUR, gestionnaire du service d'eau, à Monsieur 

ROIRAND permettent de mettre en place un tabouret de 130 cm. 

Les démarches amiables entreprises par Monsieur ROIRAND auprès de la Commune 

sont à ce jour demeurées sans effet. 

Aux termes de l'article R 532-1 du Code de justice administrative, le « juge des référés 

peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, 

prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... » 

Il est indiscutable que les faits exposés par Monsieur ROIRAND peuvent donner lieu à 

un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. 

La responsabilité de la Commune peut être engagée pour non respect des mesures 

acceptées en matière d'assainissement. 

Cette dernière ne semble pas avoir respecté les prescriptions techniques du 

raccordement à l'assainissement de la propriété de Monsieur ROIRAND. 

Dans ces conditions, Monsieur ROIRAND entend solliciter de Monsieur Le Président 

qu'il désigne tel expert, qu'il lui plaira avec la mission suivante : 

> Se rendre sur les lieux en présence des parties 

➢ Prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier 

➢ Décrire le système d'assainissement mis en oeuvre par la Commune de HAUTE 

GOULAINE 

➢ Donner son avis sur la conformité du système d'assainissement avec la desserte 

de la propriété principale de Monsieur ROIRAND et de son annexe 

> Donner son avis sur les travaux à réaliser pour permettre la mise en conformité de 

l' installation 

> En évaluer le coût 

➢ Préciser éventuellement quels sont ceux des travaux à effectuer d'urgence, sous 

constat de bonne fin de l'Expert, aux frais de qui il appartiendra 

> Emettre un avis circonstancié sur les responsabilités en cours 

> Soumettre son pré-rapport aux parties 

> S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties 

➢ Déposer un rapport du tout. 
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PAR CES MOTIFS 

Et tout autre à produire, déduire ou suppléer d'office. 

PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT 

- Recevant le requérant en sa demande 

- Vu l'article R 532-1 du Code de justice administrative, bien vouloir désigner tel 

Expert qu'il lui plaira, avec pour missions, celles-ci dessus exposées. 

Fait à NANTES, le 16 janvier 2004 

Sous toutes réserves 

BORDEREAU DE PIECES 

1°Courrier de la Mairie de HAUTE GOULAINE adressé à Monsieur et Madame 

ROIRAND et daté du 18 novembre 2003; 

2°Courrier de Monsieur et Madame ROIRAND adressé à la Mairie de HAUTE 

GOULAINE et daté du 9 octobre 2003; 

3°Plan de la maison située xxxxxxx la Bellaudière à HAUTE GOULAINE; 

4°Relevé fait par Monsieur PAQUEREAU le 20 juin 2003; 

5°Courrier recommandé avec accusé de réception de Monsieur ROIRAND adressé à 

la Mairie de HAUTE GOULAINE et daté du 26 août 2003; 

6°Plan de raccordement. 
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FAIT à NANTES le 18 février 2004 

PIECE JOINTE :  
 

DOSSIER ROIRAND COMMUNE DE HAUTE GOULAINE N° 0400361-8 

 

LA COMMUNE DE HAUTE GOULAINE représentée par son Maire Monsieur Jean Claude 

DAUBISSE dûment habilité à cet effet et domicile en son Hôtel de Ville 2 rue Victor Hugo 44115 

HAUTE GOULAINE 

Ayant pour Conseil, Maître Loïc MATHOREL avocat au Barreau de NANTES et demeurant dite 

ville 19 rue Racine 

A l'honneur de vous exposer  

Que par requête en référé enregistrée au Greffe du Tribunal de céans le 27 janvier 2004, 

Monsieur et Madame Joseph ROIRAND ont sollicité la nomination d'un expert, en exposant qu'ils 

étaient propriétaires d'une maison sise xxxxxx la Bellaudière à HAUTE GOULAINE et que courant 

août 2003, il avait été procédé à la réalisation de l'assainissement de ladite propriété. 

Les travaux auraient été mal exécutés. Des désordres seraient apparus, ce qui d'après les époux 

ROIRAND nécessiterait la nomination d'un expert. 

La Mairie de HAUTE GOULAINE ne conteste pas cette demande d'expertise, mais estime 

qu'elle doit être contradictoire avec la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de 

Loire Atlantique, (D.D.A.F.) qui est intervenue sur ce chantier comme maître d'oeuvre et à l'Entreprise 

TPS 160 rue Sauxmaraix 50110 TOURLAVILLE qui a exécuté les travaux. 

C'est pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge des Référés, bien vouloir dire 

et juger que l'expertise sollicitée par Monsieur et Madame ROIRAND devra être étendue à la 

D.D.A.F. de Loire Atlantique et à l'Entreprise TPS de TOURLAVILLE pour les causes sus énoncées. 

 

  

- Requête en référé ROIRAND / MAIRIE DE HAUTE GOULAINE 

Loïc MATHOREL 
Avocat  

19, rue Racine  
44000 NANTES  

Tél. 0240 69 93 93  
Fax 02 51 84 17 90  
Case Palais n° 10 
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Plan de classement : 54-03-011 

sq 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE NANTES 

N° 0400361 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

M. et Mme ROIRAND 

Le juge des référés, 

Ordonnance du 11 mars 2004 

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 janvier 

2004, sous le n° 0400361, présentée pour M. et Mme ROIRAND, demeurant ensemble 1, rue 

xxxxxxxxxxxxxxxx - 44860 Pont-Saint-Martin, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; 

M. et Mme ROIRAND demandent au juge des référés de prescrire une 

expertise ; 

Ils soutiennent : 

- qu'ils sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique), 

d'un ensemble immobilier sis xxxxxxxxxx la Bellaudière, comportant une habitation principale 

et une annexe ; 

- que le raccordement au réseau communal d'assainissement effectué en août 2003, n'a pas été 

réalisé en conformité avec le projet initial et qu'ils se sont trouvés placés « devant le fait 

accompli » ; 

- qu'ils contestent, en particulier, le non raccordement de leur annexe au réseau 

d'assainissement ; 

- qu'une expertise s'avère nécessaire, préalablement à une éventuelle recherche en responsabilité 

de la commune ; 

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2004, présenté pour la commune de 

Haute-Goulaine représentée par son maire en exercice, par Me Mathorel, avocat au barreau de 

Nantes qui déclare ne pas s'opposer à la requête présentée mais demande que l'expertise soit 

ordonnée au contradictoire de l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de 

Loire-Atlantique) en sa qualité de maître d'ceuvre du programme de réalisation des travaux 

d'assainissement, et de l'entreprise TPS qui a exécuté les travaux ; 

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête susvisée a été 

communiquée au préfet de la Loire-Atlantique et à l'entreprise TPS pour lesquels il n'a pas été 

présenté de mémoire dans le délai imparti ; 
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s'il y a lieu, faire toutes constatations nécessaires et annexer à son rapport tous 
documents utiles. 

0400361 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la décision du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 

2 janvier 2003, déléguant M. Olivier Collet, président, dans les fonctions de juge des référés ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.532-1 du code de 

justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de 

décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; que 

l'expertise demandée par M. et Mme ROIRAND entre dans le champ d'application de ces 

dispositions ; qu'il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme 

il est dit à l'article l' de la présente ordonnance ; 

ORDONNE:  

Article 1 : M. Pierre Prenaud, ingénieur Arts et métiers ETP, demeurant 1 bis, rue Voltaire —

44000 Nantes, est désigné comme expert, à l'effet de : 

se rendre sur le site de la propriété de M. et Mme ROIRAND xxxxxxxx la 

Bellaudière à Haute-Goulaine (Loire-Atlantique) ; 

recueillir les doléances des requérants ; 

se faire communiquer l'ensemble des pièces et documents qu'il estimera 

nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 

décrire le système d'assainissement réalisé ; 

dire si, au plan technique, le raccordement au réseau communal d'assainissement 

de l'annexe de la maison d'habitation de M. et Mme ROIRAND est possible et, le 

cas échéant, en préciser le coût ; dans la négative, développer les raisons 

techniques s'opposant à ce raccordement ; 

le cas échéant, préciser les solutions alternatives susceptibles d'être retenues et en 

déterminer le coût ; 

d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à 

permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les 

responsabilités encourues et les préjudices subis ; 
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0400361 3 

 

 

Le président,  
juge des référés, 

Le greffier, 

 
 

 

Yves OLIER 

Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article ler dans les conditions prévues par 

les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, 

se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés et, à la 

demande des parties, déposer un pré-rapport. 

Article 3 : M. et Mme ROIRAND, demandeurs, feront l'avance des frais et honoraires dus à  

l'expert tels qu'ils seront ultérieurement taxés par le président du Tribunal. 

Article 4 : L'expert déposera son rapport en 6 exemplaires au greffe du Tribunal avant le 30 

juin 2004. 

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme ROIRAND, à la commune de 

Haute-Goulaine, au préfet de la Loire-Atlantique, à l'entreprise TPS et à l'expert 

désigné. 

Prononcé à Nantes, le 11 mars 2004. 

 
O. Collet Y. Olier 

La République mande et ordonne  

au préfet de la Loire-Atlantique,  

en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce  

requis, en ce qui concerne les voies de droit commun  

contre les parties privées de pourvoir  

à l'exécution de la présente ordonnance.  

Pour expédition conforme,Le greffier, 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Nantes, le 15/03/2004 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF  

DE NANTES  

6, Allée de l'Ile Gloriette  

44041 Nantes Cedex 01  

Téléphone : 02.40.99.46.00  

Télécopie : 02.40.99.46.58  
Greffe ouvert du lundi au vendredi de  

9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 

Dossier n° : 0400361-8 (à rappeler) 
M. ou Madame ROIRAND c/ COMMUNE DE HAUTE 
GOULAINE 

Vos réf. : expertise raccordement au réseau 

d'assainissement 
NOTIFICATION D'ORDONNANCE 

Lettre recommandée avec avis de réception 

M. ou Madame ROIRAND  

1 rue xxxxxxxxxxxxxxxxx  

44860 PONT SAINT MARTIN 

M. ou Madame,    

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition de l'ordonnance' du 

11/03/2004 rendue dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus. 

La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 15 jours. 

Si vous estimez devoir faire appel de l'ordonnance qui vous est notifiée, il vous 

appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES, 2, place de 

l'Edit de Nantes B.P. 18529 44185 NANTES Cedex 04 d'une requête motivée en joignant 

une copie de la présente lettre. 

A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit : 

être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. 

être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (avocat, avocat au Conseil 

d'Etat et à la Cour de cassation, avoué en exercice dans le ressort de la juridiction 

intéressée), conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice 

administrative dans sa version résultant du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, sauf 

cas de dispense prévu par une disposition particulière. 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. ou Madame, l'assurance de ma considération 

distinguée. 

 
Le Greffier en Chef,  

ou pa ..délégation le CKeffier, 

 

 
Yves OLIER 

NB. Dans le seul cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d'user de la disposition de l'article L. 911-4 du code de 

justice administrative, aux termes duquel : « En cas d'inexécution d'un jugement définitif, la partie intéressée peut demander ... au tribunal administratif ... qui a rendu la décision d'en 

assurer l'exécution ». Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, ta demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. 

Cette demande, sauf décision explicite du refus d'exécution opposé par l'autorité administrative, ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de linuls à compter de 

la notification du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai. 

En application de l'article R. 811-5 du code de justice administrative, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure 

civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus. 
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MEMBR E D' UNE ASS OC IATION DE G ES TI ON AGR ÉÉE , AC CEP TE L E R ÈGLEMENT PAR CHÈQUE.  

P I E R R E  P R É N A U D  

(EXPERT HONORAIRE PRÉS LA COUR D'APPEL/  

1 bis RUE VOLTAIRE  

44000 NANT ES  

TEL. 02 40 6S 15 50  

Télécopie 02 40 69 07 81 

 

N AN TES,  l e   

 

  

N/REF. -

LRAR

Madame, Monsieur, 

Je vous remercie de bien vouloir, assister à la réunion d'expertise, que 

j'organise dans l'affaire ci-dessus référencée, le : 

 

 

à l'adresse suivante, 

  

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments 

distingués. 

P. PRENAUD 

 

Dossier expertise judiciaire 2004 & 2005          page 12 sur 44 



Pierre PRENAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 
EXPERT HONORAIRES PRES LA COUR D'APPEL 

1 bis RUE VOLTAIRE  

44000 NANTES 

Tél. 02 40 69 15 50  

Télécopie : 02 40 69 07 81 

ORDONNANCE DU 11 MARS 2004 N°0400361 

 

N/REF. 04/09 

NOTE AUX PARTIES 
Suite à la réunion du 8 avril 2004 

EPOUX ROIRAND C/ COMMUNE DE HAUTE GOULAINE 

Etablie par Monsieur P. PRENAUD ingénieur Arts et Métiers et E.T.P nommé 

Expert dans le litige opposant les époux ROIRAND à la COMMUNE DE HAUTE 

GOULAINE par ordonnance en date du 11 mars 2004 du Tribunal Administratif de 

NANTES, avec mission de : 

- se rendre sur le site de la propriété des époux ROIRAND, xxxxxxxxxxx La 

Bellaudière à HAUTE GOULAINE, 

- recueillir les doléances des requérants, 
- se faire communiquer l'ensemble des pièces et documents qu'il estimera 

nécessaires à l'accomplissement de sa mission, 

- décrire le système d'assainissement réalisé, 

- dire si, au plan technique, le raccordement au réseau communal 
d'assainissement de l'annexe de la maison d'habitation des époux ROIRAND est 
possible et le cas échéant en préciser le coût ; dans la négative, développer 
les raisons techniques s'opposant à ce raccordement, 

- le cas échéant, préciser les solutions alternatives susceptibles d'être retenues et en 

déterminer le coût, 
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la 

juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités 
encourues et les préjudices subis, 

- s'il y a lieu, faire toutes constatations nécessaires et annexer à son rapport tous 
documents utiles. 

Conformément à notre mission, nous nous sommes rendus le 8 avril 2004 sur le 

site de la propriété des époux ROIRAND, xxxxxxxxxx La Bellaudière à HAUTE 

GOULAINE., parties dûment convoquées. 
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Etaient présents : 

Monsieur ROIRAND assisté de Maître PLATEAUX, 

Mairie de HAUTE GOULAINE représentée par : Madame BELIN, Monsieur 
DENIAUD, Monsieur PACQUEREAU, assistés de Maître MATHOREL et de 

Monsieur BARBARON expert du cabinet TEXA pour GROUPAMA assureur 
de la Commune. 

Monsieur ROLLAND, D.D.A.F., assiste à la réunion. 

L'entreprise TPC (et non TPS) qui a exécuté les travaux n'avait pas été convoquée mais 
sera appelée pour les prochaines réunions. 

Afin de pouvoir répondre au problème posé et essayer d'y trouver solution, il nous 
paraît intéressant que soit procédé au relevé topographique qui avait être prévu 

lors de la réunion contradictoire du 9 février 2004 précisant tous les niveaux, les 
tracés en plan et les distances des différents réseaux et de la sortie de la maison des 
époux ROIRAND. 

La D.D.A.F. est d'accord pour effectuer ce relevé et Monsieur ROIRAND pour en 

assurer le pré-financement estimé entre 300,00 et 500,00 euros par la D.D.A.F. 

La D.D.A.F. nous avertira de la date de son intervention afin que nous puissions 
convoquer les parties et l'entreprise TPC dont la présence nous apparaît 
nécessaire. 

Il n'est pas contesté qu'à l'origine le tabouret devait être de 130 cm. 

Fait à NANTES, 

le 15 avril 2004 

 
P. PRENAUD 
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 NAUD 

30-JUI-2004 09:47 DE:M PRENAUD EXPERT 0240690781 A: 0240740980 P: 111 

Pierre PRENAUD NANTES, le 30 juin 2004 
EXPERT HONORAIRES PRES LA COUR D' APPEL 

1 bis RUE VOLTAIRE  

44000 NANTES 

Tél. 02 40 69 15 50  

Télécopie : 02 40 69 07 81 
, 

TA NANTES 
Ordonnance du 11 mars 2004 

ROIRAND C/ COMM. HAUTE GOULAINE 

N/REF. 04/09 

Monsieur Le Maire 

Hôtel de Ville 

2, rue Victor Hugo 
44115 HAUTE GOULAINE 

 

 

Monsieur Le Maire, 

Suite à la note aux parties après la réunion du 8 avril 2004, je suis toujours en 

attente de la date à laquelle la DDAF interviendra pour dégager les canalisations 

de Monsieur ROIRAND. 

Je suis relancé par le Tribunal qui souhaiterait que cette opération se déroule le 

plus rapidement possible, parties dûment convoquées. 

Je vous prie de croire, Monsieur Le Maire, en l'assurance de mes sentiments 
distingués, 

REÇU ce. 

30 JUIN 2004 

Çopie : 

Maître PLATEAU - REF. 03/411 

Maître MATHOREL - REF. MAIRIE HAUTE GOULAINE 
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19 rue Racine 44000 NANTES 
tel 02.40.69.93.93 — fax 02.51.84.17.90 

Case Palais 10 

E. mail : mathorelloic@wanadoo.fr 

COPIE POUR 

INFORMATION 

Monsieur Pierre PRENAUD 

Expert 
1 bis rue Voltaire 

44000 NANTES 

Nantes, le 27 juillet 2004 
 

Notre référence : Commune de HAUTE GOULAINE/ROIRAND 

LM/AP 

Votre référence : 04/09 

Cher Monsieur et Expert, 

Voici enfin des nouvelles de la Commune de HAUTE GOULAINE qui me fait 

parvenir le devis de l'Entreprise BOUCHAUD, relatif à la fouille devant la propriété des 

époux ROIRAND, xxxxxxxxxx la Bellaudière. 

La DDAF a indiqué à la Mairie qu'elle procèderait au relevé topographique lorsque 

Monsieur ROIRAND aura assuré le financement de ces travaux. 

Ce sont les seuls renseignements que je peux vous communiquer et dont j'adresse la 

teneur à mon contradicteur. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur et Expert, l'expression de mes sentiments distingués. 

Loïc MATHOREL 

COPIE A : 

- Maître PLATEAUX (Case 181) — Ref 03/411 

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèques est accepté 
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TRAVAUX AGRICOLES & PUBLICS  
BOUCHAUD JEAN-LUC 

2 R DU PORT DE LA RONODIERE  

44115 HAUTE-GOULAINE 
Siret : 9.512451.914.110010-RM4401 Code AFE 45!A 
Numéro de TVA intracommunautaire 
F R  1 4 9 5 0 4 5 “ ' 1 4 0 0 0 1 0  

Tel-Fax: 02.40.06.16.36 / Voit. : 06.07.21.38.34 

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE 

2 ,RUE VICTOR HUGO 
44115 HAUTE GOULAINE 

HAUTE-GOULAINE, le 2.011.2004  

DEVIS ESTIMATIF 

CHANTIER : xxxxxxxxx la bellaudiere 

Terrassement d'une fouille pour expertise y compris mise en place de la 

Signalisation 

 

640,00€ 
 

TOTAL HT 640.00€ 

TVA19.feo 125.44£ 

TOTAL TTC 765.44€ 

Ce devis est valable 3 mois à partir de la date ci dessus. 

Bon pour accord Signature 

Acceptant le règlement des sommes Dues par chèques libellés à son nom, en qualité de membre d'un Centre de Gestion Agréé par 

l'Administration Fiscale. 
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Pierre PRENAUD NANTES, le 19 novembre 2004 
EXPERT HONORAIRES PRES LA COUR D'APPEL 

1 bis RUE VOLTAIRE  

44000 NANTES 

Tél. 02 40 69 15 50  

Télécopie : 02 40 69 07 81 

TA NANTES 

Ordonnance du 11 mars 2004 

MR ROIRAND C/ 

COMMUNE HAUTE GOULAINE 

N/REF. 04/09 

Monsieur, 

Monsieur ROIRAND 

Commune HAUTE GOULAINE 

Monsieur JOUAN - PTC 
Monsieur ROLLAND - DDAF 
Monsieur BARBARON - Cabinet TEXA 

 

Nous vous prions de trouver ci-joint la note aux parties établie dans l'affaire en référence. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

P_PRENAUD 

Dossier expertise judiciaire 2004 & 2005          page 19 sur 44 



Pierre PRENAUD 
EXPERT HONORAIRES PRES LA COUR D'APPEL 

1 bis RUE VOLTAIRE  

44000 NANTES 

Tél. 02 40 69 15 50  

Télécopie : 02 40 69 07 81 

N/REF. 04/09 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 

ORDONNANCE DU 11 MARS 2004 N°0400361 

 

NOTE AUX PARTIES 
Suite à la réunion du 2 septembre 2004 

EPOUX ROIRAND C/ COMMUNE DE HAUTE GOULAINE 

Etablie par Monsieur P. PRENAUD ingénieur Arts et Métiers et E.T.P nommé Expert 

dans le litige opposant les époux ROIRAND à la COMMUNE DE HAUTE GOULAINE 

par ordonnance en date du 11 mars 2004 du Tribunal Administratif de NANTES. 

Etaient présents : 

- Monsieur ROIRAND, assisté de Maître PLATEAUX, 

- Mairie de HAUTE GOULAINE : Madame BELIN, Monsieur DENIAUD et Monsieur 

PAQUEREAU assistés de Monsieur BARBARON Expert cabinet TEXA 

pour Groupama assureur de la Commune. 

- Monsieur ROLLAND, DDAF, 

- Monsieur JOUAN et Monsieur MAZZOLI, TPC. 

L'entreprise BOUCHARD a procédé, en la présence des parties, au dégagement des 

canalisations devant la propriété de Monsieur ROIRAND. 

Monsieur ROLLAND de la DDAF a procédé au relevé des niveaux et 

implantations des diverses canalisations. Il a établi un relevé topographique qu'il nous a 

adressé le 2 novembre 2004. 

De ce relevé et des constatations effectuées sur place. il ressort que : 

✓ la boîte de branchement (tabouret) de Monsieur ROIRAND n'a pas la 

profondeur de 130 qui avait été annoncée à Monsieur ROIRAND par la Mairie de 

HAUTE GOULAINE, 
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✓ même si cette boîte avait eu la profondeur de 130, il n'était pas possible de 

raccorder la canalisation d'eaux usées de Monsieur ROIRAND au collecteur compte 

tenu de la présence de la canalisation d'eau de 160 qui passe devant la propriété de 

Monsieur ROIRAND, 

✓ il est possible de remédier à la situation existante en déplaçant la boîte du 

branchement de Monsieur ROIRAND de l'autre côté de son portail et de raccorder 

cette nouvelle boîte au tuyau d'évacuation de la propriété voisine après la boîte de 

branchement de celle-ci. 

Cette solution, qui nous apparaît raisonnable, entraînera la modification de la canalisation 

déjà posée par Monsieur ROIRAND dans sa propriété. 

Nous estimons que la Commune, qui avait donné un renseignement erroné à Monsieur 

ROIRAND, doit prendre en charge la modification du réseau extérieur ainsi que la facture 

de l'entreprise BOUCHAUD (pièce jointe). 

Par contre, nous proposons que Monsieur ROMAND prenne en charge la 

modification de la canalisation située sur son terrain, pour lui permettre de se raccorder à 

la seule boîte susceptible d'assurer l'évacuation de sa canalisation. 

Fait à NANTES, 
le 19 novembre 2004 
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TRAVAUX AGRICOLE & PUBLIC 
BOUCHAUD JEAN-LUC  

2R DU PORT DE LA BONODIERE 
44115 HAUTE-GOULAINE 

Siret : 9514451.91400010-RH 4401 / Code APE 451A 
Numéro de TVA huracommunautatre 
F R  1 4 9 5 0 4 5 1 9 1 4 0 0 0 1 0  

 

 

 
 

Tel Fax : 0240.06.16.36 / Voit : 06.07.21.38.34 

Monsieur et Madame ROIRAND  

1 R  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

44860 PONT SAINT MARTIN 

HAUTE-GOULAINE , LE 8 SEPTEMBRE 2004 

FACTURE : N° 04 129 

Chantier : xxxxxxxxx la Bellaudière 

• 

Terrassement d'une fouille pour expertise et rebouchage de celle-ci y 

compris mise en place de la signalisation. 

Suivant devis du 02/06/2004 

 
 

 

LE MONTANT. DE, VOTRE, FACTURE EST DE : 
SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUARANTE QUATRECENTIMES. 
A régler à réception 
Sans escompte pour règlement anticipé 

Valeurr en votre aimable règlement 

En cas de retard les pénalités seront calculées sur la base de 1.5 fois le taux légal. 

• 

Acceptant'. règlement des sommes Dues par chèque libellés à son nom, en qualité de membre d'un Centre de Gestion Agréé par l'administration Fiscale. •
 •-• 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 
19 rue Racine 44000 NANTES 

tel 02.40.69.93.93 — fax 02.51.84.17.90 

Case Palais 10 
E.mail: mathorelloic@wanadooft 

COPIE 
Monsieur Pierre PRENAUD 

Expert 
1 bis rue Voltaire 
44000 NANTES 

Nantes, le 27 décembre 2004  

____Notre référence : Commune_de HAUTE_GOULAINE/ ROIRAND-- _ 

LM/AB 

Votre référence : 04/09 

Cher Monsieur et Expert, 

Je fais suite à la note aux parties que vous avez établie le 19 novembre dernier que j'ai 

soumis à l'examen de mon client, la commune de HAUTE GOULAINE. 

Celle-ci pourrait éventuellement accepter une reconnaissance de responsabilité, mais à 

partir du moment où l'ensemble des parties intervenantes assumeraient ses propres 

responsabilités. 

Or, de toute évidence, dans cette affaire, le rôle de la D.D.A.F. est passé sous silence. 

Pourtant, cette dernière a assumé un rôle de maître d' œuvre rémunéré des travaux et il nous 

apparaît qu'elle a commis une faute en ne prévenant pas la commune, son maître d'ouvrage, de la 

difficulté technique qu'elle rencontrait pour répondre à l'engagement de Monsieur 

PAQUEREAU. 

C'est tout de même la D.D.A.F. qui a été maître d'œuvre en la matière et il lui appartenait 

d'assumer la responsabilité et d'alerter effectivement le maître de l'ouvrage sur les difficultés qu’elle 

rencontrait. 

C'est son silence qui a créé la situation actuelle et les difficultés que rencontre Monsieur 

ROIRAND. 

Dans ces conditions, il semblerait que sa responsabilité doit être retenue. 

La Commune de HAUTE GOULAINE aimerait recevoir vos observations sur ce 
point. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir considérer la présente comme un 

dire qu'il y aura lieu d'annexer à votre rapport avec la réponse. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur et Expert, l'expression de mes sentiments distingués. 

Loïc MATHOREL 

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèques est accepté 
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Pierre PRENAUD NANTES, le 7 janvier 2005 
EXPERT HONORAIRES PRES LA COUR D'APPEL 

1 bis RUE VOLTAIRE  

44000 NANTES 

Tél. 02 40 69 15 50  

Télécopie : 02 40 69 07 81 

TA NANTES 
Ordonnance du 11/03/2004 

COMM. HAUTE GOULAINE 

C/ EPOUX ROIRAND 

N/REF. 04/09 
V/REF.COMM. HAUTE GOULAINE 

Maître,  

Maître MATHOREL 

Avocat 

19, rue Racine 
44000 NANTES 

 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre courrier du 27 décembre 2004. 

La D.D.A.F avait reçu commande de la Commune de HAUTE GOULAINE pour    

la réalisation d'un réseau d'eaux usées. 

Ce n'est pas elle, mais la Commune, qui a indiqué aux époux ROIRAND la 

profondeur du regard où ceux-ci pouvaient se brancher ; indication qui ne pouvait 

être respectée compte tenu de la présence du réseau d'eau. 

Ce n'est pas le silence, si silence il y a, qui crée la difficulté rencontrée mais 

l'indication erronée. 

Nous ne pensons donc pas que la D.D.A.F ait une responsabilité dans ce litige 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sincères salutations. 

       

C o p i e  :  
Maître PLATEAU 
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Antoine PLATEAUX  
AVOCAT 

Spécialiste en Droit Public  

Docteur en Droit  

DESS Droit des Entreprises 

 

 

Monsieur Pierre PRENAUD 

Expert 
1 bis rue Voltaire 

44000 NANTES  

NANTES, le 13 janvier 2005 
Affaire : ROIRAND / Commune de Haute Goulaine 

N/Ref. : 03.4TT/AP/HB 

V/Ref : Ordo. TA NANTES du 11/03/04 

04/09 

Monsieur l'Expert, 

Dans le dossier visé en références, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, 

6 nouvelles pieces. 

Je vous demande de considérer les présentes comme dires qu'il y aura lieu 

d'annexer à votre rapport avec la réponse. 

Vous en souhaitant bonne reception. 

Veuillez recevoir, Monsieur l'Expert, l'assurance de mes salutations les 

meilleures. 

Antoine PLATEAUX 

PJ : 6 pieces : 

1° Relevé de M. ROLLAND de la DDAF. 
2° Commentaires de M. ROIRAND suite au relevé de M. ROLLAND. 
3° Assainissement extérieur actuel en décembre 2004. 

4° Croisement de la canalisation assainissement et d'eau. 
5° Relevé topographique de M. PAQUEREAU du 20 mars 2003. 

6° Commentaires de M. ROIRAND, suite au relevé de M. ROLLAND. 

PS : Copie Me MATHOREL. 

74, rue du General Buat - 44000 NANTES - Tel 02.40.74.09.70 Fax 02.40.74.09.80  

e-mail aplateaux.avocat@wanadoo.fr 
Case Palais 181  

Membre d'une association agréée. Règlement des honoraires par chèque accepté 
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Pièce 2  1/2   Commentaire de Mr Roirand suite au relevé de Mr ROLLAND 

 

Si un tabouret de 1,30 n’a pu être installé c’est qu’il manquait de la profondeur en  mais nullement 

parce que la canalisation d’assainissement aurait rencontré la canalisation d’eau de 0,16. 

 

Voir les pièces 1 et 6 
 

1) La cote fil d'eau avec un tabouret de 1,30 serait de 19,27 en  : 

 

Le tabouret en place est de 0,88 avec une cote fil d’eau de 19,69. La cote fil d’eau 

avec un tabouret de 1,30 serait donc : 19,69 –1,30 + 0,88 = 19,27 

 

2) En partant de  pour relier le tabouret de 1,30 en  on ne rencontre pas la canalisation 

d’eau de 0,16 mais la canalisation d’assainissement est en contre pente  et ce n’est donc pas 

réalisable. 

 

Le relevé de monsieur Rolland de la DDAF (pièce 1) me permet de dire que mon annexe 

aurait pu être desservie par un tabouret plus profond au même emplacement que le 

tabouret actuel. 
 

1) La cote fil d'eau la plus profonde possible en  (pièce 1) peut être 19,31 : 

 

La boite  se raccorde par l'intermédiaire d'une canalisation de diamètre 0,125 en 

 à la canalisation de diamètre 0,16. En  la cote fil d'eau est de 19,28. On peut 

noter que la pente entre  et  est de (19,40 - 19,28) / 38,83 = 3 mm / m . 

 

Considérons une pente de 5 mm /  m (pente adoptée par l'entreprise de maçonnerie 

Dosseul à l'intérieur de ma propriété) pour raccorder  à  d'une distance de 6,20 m 

(indiqué 6,50m dans pièce 1 (1). Dans ces conditions la cote fil d'eau en   est  :  

(19,28 + (0,005 x 6,20)) = 19,31 
 

Noter que c'est bien la cote fil d'eau en  qui limite la profondeur en  .  
 

2) Avec cette cote de 19,31 le tuyau assainissement PVC de 0,125 reliant  à  passe  

en  sous la canalisation d'eau de 0,16 en l'affleurant : 

 

La distance  à  est d’environ 2,20 m (1) soit un dénivelé de 0,5 x 2,20 =  0,01 m. Ce 

qui fait que le fil d'eau est  19,30 en   et entraîne que la génératrice supérieure de la 

canalisation d'assainissement est à (19,30 + 0,125)  = 19,43 et vient donc affleurer la 

génératrice inférieure de la canalisation d’eau .  
Cette démonstration souffre de ce que je ne sais pas si  la cote fil d'eau est celle d'une 

génératrice inférieure ?  
 

3) l'annexe peut être desservie par cette cote fil d'eau de 19,31  : 

 

La pièce 5 et la cote de fond de tabouret actuel de 0,88  nous permettent  de déduire la 

cote fil d'eau de l'annexe : 19,69 – 1,30 (tabouret pièce 5) + 0,88 (tabouret actuel)  + 

0,34 (dénivelé pièce 5)  =  19,61. 

La distance entre l'annexe et  est d'environ 58 m (pièce 3), soit avec une pente de 5 

mm / m un dénivelé minimum de 58 x0,005 = 0,29 m. 

Nous en déduisons la cote fil d'eau nécessaire en   : 19,61 - 0.29 = 19,32 > 19,31 (de 

la pièce 6) 

 

        Pièce 2  page 1/2 
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Pièce 2  2/2   Commentaire de Mr Roirand suite au relevé de Mr ROLLAND 

 

 

Remarques : 
 

(1) Mesures faites par mes soins car il apparaît sur la pièce 1 que des mesures sont 

approximatives, par exemple : 6,50 m de  à  et 6 m de  au raccordement de la 

canalisation principale alors qu'en mesurant sur le plan cette dernière distance serait à 

peu près identique ! 

 

2) La solution avec Fe de 19,31 en   (pièce 6) n’est peut-être pas réalisable avec les 

tolérances admissibles sur les cotes relevées. C’est vraiment le jour de la 

réalisation qu’il aurait fallu faire appel aux différentes parties car là tout était 

ouvert et mesurable. Non, je crois vraiment, comme la mairie de Haute 

Goulaine, que le maître d’œuvre a été négligent de ne pas alerter puis ensuite 

de ne rien dire.  

 

3) Il fallait, le jour de l’expertise, étudier la position de la canalisation d'eau du côté 

de chez monsieur Gilard, mon voisin, car il se peut que la solution soit de ce 

côté. Déjà on gagne quelque centimètres sur la cote fil d’eau et peut-être aussi 

que la canalisation d’eau est plus basse ou plus haute, je ne saurais dire. 
 

4) Lorsque la mise en œuvre du réseau d'assainissement  a commencé ma maison était 

hors d’air. Il semble qu'il eût été raisonnable, avec ces difficultés techniques,  

de constater que ma maison ne pourrait se raccorder ni pour mon annexe, ni 

pour mon habitation principale.  

 

Conclusions : 

 

1) Il me semble, sous cet éclairage, qu’il faille : 

Soit confirmer que la solution avec cote fil d’eau, en  , de 19,31 est viable 

Soit analyser une solution possible du côté de chez monsieur Gilard 

 

2) Comme je l’ai indiqué à mon conseil Maître Plateaux le 20/11/2004 j’ai un impératif 

financier fin mars 2005 et je suis obligé d’habiter ma construction à cette date. Il faut 

donc trouver une procédure d’urgence pour que l’assainissement soit en place à cette 

date (même provisoire, pour mon habitation principale, sans pompe de relevage). Si ce 

n’était pas possible il faudrait donc impliquer une partie adverse qui me réglerait 

mensuellement la somme de = 895,17€ que je devrai à ma banque, mensuellement, à 

partir de cette date et que je ne puis assumer sans avoir vendu mon habitation actuelle. 
 

        Pièce 2   page 2/2 
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19 RUE RACINE 44000 NANTES 

tel 02.40 69 93 93— fax 02.51 84 17 90 

Case Palais 10 
mathorelloic@wanadoofr 

 Monsieur PRENAUD 

Expert 
1 bis rue Voltaire 

44000 NANTES 

NANTES le 18 janvier 2005  
Notre Référence : Commune de HAUTE GOULAINE/ROIRAND 

LM/MM 
Votre référence :  

A l'attention de : 

Cher Monsieur et Expert, 

Je viens de prendre connaissance des pièces que mon confrère chargé des intérêts de 

Monsieur ROIRAND vient de vous adresser. 

J'y note tout de même l'intervention de la DDAF, par la pièce n° 1, à savoir : relevé de 

Monsieur ROLLAND et les commentaires qui en ont suivi de la part de Monsieur ROIRAND. 

Ces simples éléments confortent la Commune de HAUTE GOULAINE dans sa volonté 

de voir la responsabilité de la DDAF retenue dans le présent dossier. 

Je vous remercie de bien vouloir indexer cette lettre à votre rapport, avec votre 

réponse. 

J'en adresse un tirage à mon confrère Maître PLATEAUX. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur et Expert, l'expression de mes sentiments 

distingués. 

 

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté 
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19 rue Racine 44000 NANTES 

02.40.69.93.93 - A 02.51.84.17.90 

Case Palais 10: 
mathorelloic@wanadoofr 

  

 

Monsieur Pierre PRENAUD 

Expert 
1 bis rue Voltaire 

44000 NANTES 

Nantes, le 10 mars 2005  

Notre référence : Commune de HAUTE GOULAINE / ROIRAND 

LM/AB 

Votre référence : 04/09 

Cher Monsieur et Expert, 

La Commune de HAUTE GOULAINE vient enfin de reprendre contact avec moi 

pour me préciser la position qu'elle entend prendre suite à votre proposition transactionnelle. 

La Commune de HAUTE GOULAINE accepte la prise en charge à ses frais des 

travaux de modifications du réseau extérieur correspondant aux travaux sur la voirie publique, à 

savoir modification du tabouret et son raccordement sur le branchement du tabouret de la maison 

voisine et reprise des voiries. 

Cependant, la Commune estime qu'elle n'a pas à prendre intégralement à sa charge 

le coût du terrassement de la fouille et la mise à jour de la canalisation demandée pour l'expertise 

réalisée par l'Entreprise BOUCHAUD, ainsi d'ailleurs que les frais d'expertise et autres frais 

juridiques. 

La Commune de HAUTE GOULAINE souhaite par conséquent que ces charges 

soient réparties équitablement entre Monsieur Roirand et elle-même-dans-la-mesure notamment  

où l'exhaussement de sol réalisé a effectivement démontré, comme l'avait souligné la Commune, 

que la canalisation d'eau potable rendait techniquement impossible le fait d'atteindre la profondeur 

de 1300 mm demandée. 

Il est bien entendu qu'il restera à la charge de Monsieur ROIRAND les frais 

inhérents à la modification de la canalisation située sur son terrain, afin d'en assurer le 

raccordement à la boîte de branchement et en assurer ainsi l'évacuation. 

Tels sont les éléments que la Commune m'a demandé de transmettre. 

Je me permettrai d'insister sur le caractère tout à fait équitable des propositions de la 

Commune. 

Il serait bien entendu anormal que la Commune soit dans l'obligation de supporter 

seule la totalité des frais qui sont générés par la présente expertise. 

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèques est accepté 
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J'adresse copie de la présente à mon contradicteur. 

Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme un dire qu'il y a aura 

lieu d'annexer à votre rapport avec votre réponse. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur et Expert, l'expression de mes sentiments distingués. 

Loïc MATHOREL 
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Pierre PRENAUD NANTES, le 8 avril 2005 
EXPERT HONORAIRE PRES LA COUR D'APPEL 

 1 bis RUE VOLTAIRE  

 44000 NANTES 

Tel. 02 40 69 15 50 

Télécopie : 02 40 69 07 81  

TA NANTES Mr & Mme ROIRAND Joseph 
Ordonnance du 11 mars 2004 

EPOUX ROIRAND C/ 

COMMUNE HAUTE GOULAINE 

N/REF. 04/09 

LRAR 

Madame, Monsieur,  

Monsieur Le Maire, 

COMMUNE DE HAUTE GOULAINE 
Monsieur Le Maire 

TPC - Monsieur JOUAN 

DDAF - Monsieur ROLLAND 

TEXA - Monsieur BARBARON 

Je vous remercie de bien vouloir assister à la reunion d'expertise que j'organise 

dans l'affaire ci-dessus référencée le : 

lundi 9 mai 2005, a 9H30, 

a l'adresse suivante, 

   xxxxxxxxxx la Bellaudiere 

    à HAUTE GOULAINE. 

Je vous prie d' agréer, Madame, Monsieur, Monsieur Le Maire, l' expression de mes 

sentiments distingués. 

P. PRENAUD 

 

Copie : 

Maitre MATHOREL - REF. COMMUNE DE HAUTE GOULAINE C/ ROIRAND 

Maitre LOMBARD - REF. 2005014 ROIRAND 
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Pierre PRENAUD 

EXPERT HONORAIRE PRES LA COUR D'APPEL 

 1 bis RUE VOLTAIRE  

 44000 NANTES 

 Tel. 02 40 69 15 50  

 Télécopie : 02 40 69 07 81 

TA NANTES 

Ordonnance du 11 mars 2004 

EPOUX ROIRAND C/ 

COMMUNE HAUTE GAULAINE 

N/REF. 04/09  

NANTES, le 3 septembre 2005 

Mr & Mme ROIRAND Joseph 

COMMUNE HAUTE GOULAINE 
Monsieur Le Maire 

TPC - Monsieur JOUAN 

DDAF - Monsieur ROLLAND 

TEXA - Monsieur BARBARON 

Madame, Monsieur, 

Je vous remerçie de bien vouloir assister à la réunion d' expertise que j' organise 

dans l'affaire ci-dessus référencée le : 

jeudi 6 octobre 2005, a 14H30, 

à l'adresse suivante, 

   xxxxxxx la Bellaudiere 
à HAUTE GOULAINE (44). 

Je vous prie d' agréer, Madame, Monsieur, l' expression de mes sentiments 

distingués. 

P. PRENAUD 

 

Maitre MATHOREL - REF. COMMUNE HAUTE GOULAINE C/ 
ROIRAND Maitre LOMBARD - REF. 2005014 ROIRAND 
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Pierre PRENAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 
EXPERT HONORAIRES PRES LA COUR D'APRE1 

I bis RUE VOLTAIRE  

44000 NANTES 

Tél. 02 40 69 15 50  

Télécopie 02 40 69 07 81 

N/REF, 04109 

ORDONNANCE DU 11 MARS 2004 N°0400361 

 

RAPPORT D'EXPERTISE 

EPOUX ROIRAND C/ COMMUNE DE HAUTE GOULAINE 

Etabli par Monsieur P. PRENAUD ingénieur Arts et Métiers et E.T.P nominé Expert 

dans le litige opposant les époux ROIRAND à la COMMUNE DE HAUTE GOULAINE 

par ordonnance en date du 11 mars 2004 du Tribunal Administratif de NANTES, avec 

mission de : 

- se rendre sur le site de la propriété des époux ROIRAND, xxxxxxxxxx La   

Bellaudière à HAUTE GOULAINE, 

- recueillir les doléances des requérants, 

- se faire communiquer l'ensemble des pièces et documents qu'il estimera nécessaires 

â l'accomplissement de sa mission, 

- décrire le système d'assainissement réalisé, 

- dire si, au plan technique, le raccordement au réseau communal 

d'assainissement de l'annexe de la maison d'habitation des époux ROIRAND est 

possible et le cas échéant en préciser le coût ; dans la négative, développer les 

raisons techniques s'opposant à ce raccordement, 

- le cas échéant, préciser les solutions alternatives susceptibles d'être retenues et en 

déterminer le coût, 

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction 

qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les 

préjudices subis, 

- s'il y a lieu, faire toutes constatations nécessaires et annexer à son rapport tous documents 

utiles. 

L'ordonnance a été notifiée au Préfet de Loire Atlantique et à l'entreprise TPC (et non 

TPS). 

Conformément à notre mission, nous nous sommes rendus le 5 avril 2005, xxxxxxxxxx 

la Bellaudière en HAUTE GOULAINE. 
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Parties à la cause dûment convoquées 

✓ Mr ROIRAND, assisté de Maître PLATEAUX, 

✓ Mairie de HAUTE GOULAINE, représentée par Madame BELIN, Monsieur 

DENIAUD, Monsieur PAQUEREAU, assistés de maître MATHOREL et de 

Monsieur BARBARON expert cabient TEXA pour GROUPAMA assureur de la 

Commune, 

 

✓ Monsieur ROLLAND de la D.D.A.F. 

Avant cette réunion, nous avons reçu un dire de Monsieur Le Préfet (pièce jointe 

n°1) 

Au cours de cette réunion, nous avons appris que la Commune de HAUTE 

GOULAINE s'était engagée à assurer le branchement â l'égout de la maison 

principale de Monsieur ROIRAND à partir d'un tabouret (boîte de branchement) 

de 130cm mais n'avait pris aucun engagement concernant l'annexe de la maison de 

Monsieur ROIRAND, aucun réseau d'évacuation n'étant prévu pour cette annexe 

au plan de demande de permis de construire. 

Les dispositions envisagées devaient permettre à Monsieur ROIRAND d'éviter la 

mise en place d'une pompe de relevage, avec toutefois une canalisation intérieure à 

sa propriété, avec une pente de 5rnm/m sur une longueur de 25m environ, ce qui 

constitue une pente très faible. La pente minimale recommandée des installations à 

l'intérieur des propriétés est de l cm par mètre. 

Monsieur ROIRAND sera sans doute amené à effectuer des chasses régulièrement 

pour assurer une bonne évacuation des matières. 

Lors des travaux de réalisation de l'égout communal de diamètre 160, l'entreprise 

et la D.D.A.F ont constaté la présence d'une canalisation d'eau pluviale, également 

de diamètre 160, parallèle à la façade de la propriété de Monsieur ROIRAND, et 

dont la position les a conduit à modifier, sans qu'il n'y ait eu concertation avec 

Monsieur ROIRAND, le branchement de celui-ci à partir d'un tabouret de 90 qui 

ne permettait plus l'évacuation sans pompe de relevage. 

Pour nous assurer que la décision prise était justifiée et pour rechercher une 

solution susceptible de donner satisfaction à Monsieur ROIRAND, nous avons 

convenu, en accord avec les parties, de faire dégager les différentes canalisations et 

faire un relevé précis des niveaux de celles-ci et de leur position (voir note aux 

parties du 15 avril 2004, pièce jointe n°2). 

Cette recherche a été effectuée le 2 septembre 2004, après accord donné par 

Monsieur ROIRAND pour le préfinancement (pièce jointe n°3), et fait l'objet d'un 

relevé contradictoire en date du 2 novembre 2004 (pièce jointe n°4). 

Ce relevé fait apparaître que la cote du fil d'eau du tuyau de 125 de la propriété de 

Monsieur ROIRAND serait au mieux de : 

19,594 - (0,16 + 0,125) + 0,0032 = 19,3122 au passage sous le tuyau d'eau. 

Ce relevé fait également apparaître que la cote du fil d'eau du raccordement à 

l'égout de 160 serait de 19,28+0,0175+0,0032 = 19,3007, soit un dénivelle 

théorique de 1,50mm sur une longueur de 3,60m ce qui signifie une pente nulle 

donc inacceptable. 
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Une telle réalisation entraînerait un dysfonctionnement du système d'évacuation de 

la propriété de Monsieur ROIRAND (voir croquis, pièce jointe n°5 et la note aux 

parties du 19 novembre 2004, pièce n°6). 

Nous avons alors proposé à Monsieur ROIRAND une solution technique 

susceptible d'assurer au mieux l'évacuation (voir note aux parties du 19 novembre 

2005, pièce n°6). 

Cette solution entraîne la modification de la canalisation de sa propriété, 

comprenant la réalisation d'un regard et de 12m environ de canalisation de 

diamètre 125, soit une dépense de l'ordre de 800 à 1000 euros maximum. 

Nous avions espéré qu'un accord entre les parties pourrait se faire sur cette 

solution qui nous apparait la seule raisonnable si Monsieur ROIRAND vent être 

assuré d'un bon fonctionnement ultérieur de son évacuation, en ajoutant que le 

regard ainsi réalisé lui permettrait des chasses efficaces compte tenu de la faible 

pente de sa canalisation. 

Le 10 mars 2005, la Commune faisait une offre transactionnelle (voir pièce jointe 

n°7). 

Le 21 mars 2005, nous apprenions que Monsieur ROIRAND avait changé 

d'avocat (pièce jointe n°8). 

Le l er avril 2005, Maître LOMBARD, nouvel avocat de Monsieur ROIRAND, 

sollicitait, ce qui était compréhensible, une nouvelle réunion sur place, réunion que 

nous avions organisé le 9 mai 2005 (pièce n°10). 

Le 4 mai 2005, Maître LOMBARD, à la demande de son client, annulait la réunion 

(pièce n°10). 

N'ayant plus de nouvelle et en particulier de réaction à la lettre de Maître 

MATHOREL du 10 mars 2005 (pièce jointe n°7), nous décidions d'une nouvelle 

réunion le 6 octobre 2005, à laquelle ont participé : 

- Monsieur et Madame ROIRAND, assistés de Maître ROINE SANINI, 

- La Mairie de HAUTE GOULAINE : Madame BELIN, Monsieur RIGOLLET, 

Monsieur DENIAUD, Monsieur PACQUEREAU, assistés de Maître 

MATHOREL et de Monsieur BARBARON. 

Au cours de cette réunion, nous avons expliqué à nouveau à Monsieur ROIRAND 

que la seule solution technique susceptible de lui assurer un fonctionnement correct 

de son réseau d'évacuation des eaux usées était celle que nous lui avions proposée 

le 19 novembre 2004 (pièce jointe n°6). 

Il est regrettable qu'au moment de la réalisation des travaux, la Commune et le 

Maître d'Œuvre (D.D.A.F) ne se soient pas concertés avec Monsieur ROIRAND 

et ont laissé réaliser le branchement tel qu'il l'a été. 

L'entreprise ne nous apparait pas concernée, n'étant pas au courant des 

renseignements erronés donnés par la Commune à Monsieur ROIRAND (tabouret 

de 130) et des engagements pris (pas de pompe de relevage). 

La responsabilité des travaux modificatifs nous apparaît donc être de la Commune 

de HAUTE GOULAINE et de son Maître d'œuvre, à savoir : 
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modification du réseau extérieur : 

modification du réseau intérieur propriété : 

facture terrassement fouille : 

2.000,00 euros 

800,00 euros 

765,44   euros 

4 

 

TOTAL 3.565,44 euros 

pour renseignement erroné en ce qui concerne la Commune de HAUTE 

GOULAINE et absence de concertation pour le suivi du chantier. 

La responsabilité du retard du dossier appartient à Monsieur ROIRAND qui n'a pas 

réagi au courrier de Maître MATHOREL du 10 mars 2005. 

Pensant avoir répondu à la mission qui nous avait été confiée, nous concluons, ce jour, 

le présent rapport. P.PRENAUD 

 Fait à-NANTES, 

le 29 octobre 2005 
 
 

 

   

 

pièce jointes : 
 
1 courrier de Monsieur Le Préfet du 11/03/2004 
2 note aux parties du 15/04/2004 
3 accord donné par Monsieur ROIRAND - lettre de Maître PLATEAUX du 18/08/2004 
4 relevé 
5 croquis 
6 note aux parties du 19/11/2004 

7 lettre de Maître MATHOREL du 10/03/2005 

8 lettre de Maître PLATEAUX du 21/03/2005 

9 lettre de Maître LOMBARD du 01/04/2005 

10 lettre de Maître LOMBARD du 04/05/2005 

- dire de Maître PLATEAUX du 13/01/2005 

- dossier du Tribunal Administratif en retour. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

9 exemplaires : - original TA   

  - copie TA 

  - Commune HAUTE GOULAINE 

  - Epoux ROIRAND 

  - Maître MATHOREL 

  - Maître LOMBARD 

  - TPC - Monsieur JOUAN 

  - DDAF - Monsieur ROLLAND 

  - Cabinet TEXA - Monsieur BARBARON 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
19 rue Racine 44000 NANTES 

tel 02.40.69.93.93 — fax 02.51.84.17.90 

Case Palais 10 
mathorelloic@wanadooft 

 
Monsieur Pierre PRENAUD 

Expert 
1 bis rue Voltaire 
44000 NANTES 

Nantes, le 7 novembre 2005  

Notre Référence : Commune de HAUTE GOULAINE / ROIRAND 

LM/MM 
Votre référence :  
A l'attention de : 

Cher Monsieur et Expert, 

Je fais suite à la réunion d'expertise que vous avez organisée le 6 octobre dernier, au cours 

de laquelle il a été longuement fait mention du rôle de la DDAF dans cette affaire, rôle qui ne vous 

semblait pas évident. 

J'ai refait le point de la situation avec Monsieur BARBARON du Cabinet TEXA et en 

accord avec lui, nous tenons à vous rappeler les éléments suivants : 

- Monsieur PAQUEREAU des services techniques municipaux lors de son entretien 

avec Monsieur ROIRAND, à l'issue duquel il avait confirmé la cote — 1300 min pour 

le tabouret de raccordement, ignorait, à cette époque, la présence de la canalisation 

d'eau potable, étant donné que celle-ci était propriété de la SAUR et, donc non 

municipale. 

 

- Il faut bien rappeler que l'ensemble des travaux de conception et surtout de maîtrise 

d'œuvre ont été confiés à la DDAF de Loire Atlantique, qui a été rémunérée à cet effet. 

    

- Tous les tabourets de raccordement des propriétés riveraines de la rue de la Bélaudière, 

se trouvent tous à une profondeur de l'ordre de 1200 à 1300 mm et ce, du fait de 

l'éloignement important des façades des habitations vis-à-vis de la limite de propriété. 

    

- Le problème rencontré, lors de la création du tabouret de la propriété 

ROIRAND, a obligatoirement été traité entre le responsable du chantier et l'entreprise 

T.P.C. et le responsable de la DDAF. 
 

 

 

 

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté 
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Dans ces conditions, comment le responsable a-t-il pu prendre la décision de  

limiter la profondeur de ce tabouret à 0,90 m pour le raccordement d'une propriété située à plus 

 de 20 m de la limite de la voirie ? 

Il ne semble pas que ce responsable ait averti lors d'un rendez-vous de chantier, le 

représentant du maître de l'ouvrage, c'est à dire, soit Monsieur PAQUERAU, soit Monsieur 

RIGOLLET, responsable des services techniques. 

La municipalité rappelle qu'elle n'a été en fait avertie du problème, que bien après 

les travaux par Monsieur ROIRAND lui-même, lorsque celui-ci a voulu raccorder son réseau 

privatif. 

L'ensemble des faits qui ont été ainsi porté à votre connaissance; démontrent que 

si le problème a été discuté avec le responsable technique de la municipalité et éventuellement 

d'ailleurs avec Monsieur ROIRAND, lors d'une réunion de chantier ponctuelle, et si la nouvelle 

implantation du tabouret (aujourd'hui celle envisagée par le représentant de la DDAF), c'est à 

dire près de celui du tabouret de la propriété voisine aurait été acceptée, il n'y aurait pas eu de 

problème. 

Le litige actuel trouve son origine dans le non-respect de ses obligations par le 

maître d'œuvre, c'est à dire la DDAF, et non en aucune manière, du fait de l'intervention des 

services techniques de la municipalité. 

Pour en terminer à l'amiable, lors de votre dernière réunion Madame BELIN avait 

indiqué au nom de la municipalité, qu'elle acceptait de prendre en charge les travaux 

modificatifs sur la voirie, et il est bien évident que cette proposition reste valable dans la mesure 

où un accord général interviendrait, mais il va de soi qu'aucun frais supplémentaire ne pourra 

être mis à la charge de la Mairie, c'est à dire que les frais modificatifs du réseau privatif de 

Monsieur ROIRAND, les frais de l'entreprise BOUCHAUD, ainsi que tous les frais d'expertise 

devront être affectés à la DDAF du fait de sa responsabilité dans cette affaire. 

J'adresse copie de la présente à mon contradicteur Maître Anne LOMBARD et 

vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme un dire à annexer à votre rapport. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur et Expert, l'expression de mes sentiments  

distingués. 

Loïc MATHOREL 
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BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE GOULAINE raconte un crime ordinaire de la Mafia Ré-

publicaine Française (MRF). 

Des monstres à visage humain, se proclamant de la République Française, et dépositaires de 

l’autorité publique, volent et détruisent notre vie depuis 2003, pour couvrir Haute Goulaine qui 

refuse toujours, depuis 2003, de réparer notre assainissement, qui a été mal réalisé, réparation 

pourtant due, dans le cadre du  « marché de maitrise d’œuvre » entre la commune et la D.D.A.F.  

La commune invente, dans un courrier du 18 octobre 2003 un «  faux-20031118  »  disant 

qu’une  canalisation d’eau transversale avait empêché la réalisation de la boite de branchement, 

de profondeur 130cm, convenue. Vrai ou faux cela n’empêche nullement de trouver, dès l’été 

2003, la meilleure solution de réparation « SolGraComp » (voir le livre) qui nous est due. 

Nous sommes contraints d’aller en justice pour obtenir cette réparation. 

L’affaire assainissement Roirand n’a existé et ne perdure que par le refus de la solution 

« SolGraComp » , refus couvert par l’omerta collective totale et sans faille de la MRF. 

Dès l’expertise judiciaire nous sommes bâillonnés par 14 autorités publiques. 

La commune, l’expert judiciaire, le juge  et nos propres avocats du barreau nantais refusent 

d’entendre notre dire du 13 janvier 2005, qui dénonce le faux-20031118 et donne la meilleure 

solution de réparation « SolGraComp », qui devait être installée en 2003, nous le répétons. 

Nous appelons à la rescousse le député Serge Poignant, le préfet, le ministère de la Justice, mais 

en vain. L’expert confirme, le 29 octobre 2005, dans un rapport d’expertise véreux, le « faux-

20031118 » et préconise une solution non gravitaire que nous ne pouvons accepter.  

Les juges continuent toujours de dénier la vérité et le barreau nantais de refuser de nous dé-

fendre, si bien qu’en 15 ans nous n’avons obtenu que deux jugements d’incompétence. 

La justice, qui nous a embourbés de façon irréversible, signe ainsi son appartenance à la MRF.  

Pendant ce temps les autorités publiques pratiquent une omerta collective, totale et sans faille, 

pour dénier la vérité. Malheureusement pour elles, la vérité est ici constatable par un enfant et 

ne nécessite que leur propre jugement, pour la reconnaitre. Ainsi leur omerta signe, aussi, leur 

appartenance à la MRF et n’est que l’apologie de la corruption de la République et une entrave à 

la manifestation de la vérité. Ils n’ont aucune chance de s’en tirer. 

L’omerta du Procureur, sur nos plaintes du 24 décembre 2016, est TERRIFIANTE pour la Dé-
mocratie et la République. Le procureur signe ainsi, aussi, son appartenance à la MRF. 
La France n’aurait pas commis de délit en nous obligeant de vivre, depuis 15 ans, et sans aucune 
raison, sans assainissement, sans électricité, dans une maison que nous n’avons pu terminer, 
dont le sol est toujours en béton brut, sans isolation, sans chauffage.  
Dans ces conditions notre vie humaine est volée et détruite continûment depuis 15 ans. 
Nous avons tout perdu : notre patrimoine, notre santé économique, physique et mentale, notre 
vie intellectuelle ,familiale, culturelle et sociale. 

Considérant qu’il nous reste 15 ans de souffrances à vivre, nous avons un trou de 30 ans dans 
notre vie, et nous n’avons qu’une vie, C’EST IRRÉPARABLE !   

C’est la BARBARIE FRANÇAISE À HAUTE GOULAINE  

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu 


