Affaire Roirand / Commune Haute Goulaine (2003)
assainissement collectif de la Bellaudière
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
ORDONNANCE DU 11 MARS 2004 N° 0400361

Dossier maître Lombard (2005 à 2007)
Réalisé par J.Roirand
 Compilation correspondance Roirand / maître Lombard
Présentation du dossier
La présentation du dossier est en page de garde 2
Le dossier est téléchargeable sur :
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu > page accueil > colonne droite en haut > cliquer sur
Téchargement de dossiers
et consultable sur :
http://www.justice-ordinairequotidienne.eu/documents/lombard/dossier_lombard_2005a2007_NG.pdf

Dossier maître Lombard (2005 à 2007)

Page garde 1/4

présentation du dossier
Dans cette affaire, maître Lombard n’a fait que de la figuration, il y avait pourtant des
irrégularités, à la pelle, à signaler et des questionnements à l’expert à rédiger.
On ne connaît la prestation de maitre lombard que par le rapport d’expertise.
C’est pourquoi, on ne peut imaginer que j’ai envoyé tous ces courriers à Maître Lombard et
qu’elle s’est essuyé les pieds dessus.
Maître Lombard est coupable d’entrave à la justice et à la manifestation de la vérité
Elle avait notre destin en main, pourquoi ‘a-elle rien fait ? je ne comprends toujours pas.
Maitre Lombard prendra la suite de maître plateaux après le 21 mars 2005
L’expert dit dans son rapport d’expertise que j’ai changé d’avocat. Disons que c’est maître
Plateaux qui m’a largué.
Je lui explique qu’il n’a toujours pas été débattu de notre dire du 13/01/2005, qui
démontre que le tabouret de 130cm était initialement possible et qu’il existe une solution
gravitaire pour desservir toute notre propriété. Ce qui est totalement opposé aux conclusions
de l’expert judiciaire dans sa note aux parties du 19/11/2004.
La fin de l’expertise judiciaire dépend du débat de ce dire.
En effet les constats d’expertise sont terminés. Il n’y a plus rien à constater.
Soit l’expert montre que je raconte des bêtises soit il déclare que mon dire est bien la vérité.
Et il doit rédiger son pré-rapport car nous avons demandé un pré-rapport.
Je la harcèle de courriers lui demandant d’obliger l’expert à débattre de mon dire. il n’y aura
aucune réponse.
Je lui demande aussi de m’éclairer sur des points inexpliqués. Aucune réponse.
Je lui demande de faire parvenir deux dire à l’expert. Aucune réponse.
Maître Lombard ne répondra à rien.
D’autre part elle ne reviendra pas sur les autres points sur lesquels maître Plateaux n’avait pas
protesté a savoir :
exhaussement et relevé Rolland
il est obligatoire de rappeler à la justice les irrégularités de cette période.
Note aux parties du 19/11/2004 suite réunion du 2/09/2004
Maître lombard ne proteste pas contre le mensonge de l’expert, dénoncé par notre dire, et qui
pourrait justement être élucidé en débattant de notre dire du 13/01/2005.
Arrangement du 10/03/2005 basé sur tabouret 130 impossible
Pas plus que maître Plateaux, Maître lombard ne proteste pas sur cet arrangement à base
d’affirmation contredite par mon dire du 13/01/2005 qui n’a pas encore été débattu.
Pourtant la commune de Haute Goulaine se défend encore par cet arrangement illicite, voir
courrier du 27/07/2015 dossier « OMERTA goulainôte (Goulaine Haute) 2014 à > »
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Rapport d’expertise
Je remettrai en cause le rapport d’expertise par un dire que je demande à maître lombard de
transmettre à M. Prenaud expert (courrier du 1/12/2005). Pas de réponse.
Période 2006 à 2007
Nous pensons que c’est le juge qui a pris l’affaire en main et nous ne doutons absolument pas
que la vérité va être reconnue.
Maître Lombard ne vas pas nous dire qu’il faudrait déclencher une action pour aller en justice.
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Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 20/04/2005

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Lombard Anne

Affaire : Commune Haute Goulaine
Vos réf. : 2005014 – ROIRAND001 – ANL/SG/74
Objet : Résumé de l’affaire et point.
Nouvelle réunion d’expertise demandée par vous même.
Maître,
Résumé de l’affaire et point :
Je signale à la commune de Haute Goulaine dans un courrier du 07/08/2003 que le tabouret de
130, prévu par le relevé topographique de monsieur Paquereau le 20/06/2003 , fait 90.
La commune me répond dans un courrier du 18/11/2003 (vous avez une copie). Il est dit,
entre autres, « La pose du tabouret à une profondeur de 130 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. ». Noter que les autres arguments de ce courrier sont très discutables et qu’ils pourraient
être exploités s’il s’avérait que l’assertion de la mairie est vrai.
Pour l’instant, si le relevé de monsieur Rolland, de la D.D.A.F., est juste la desserte de mon
annexe et de mon habitation principale était, et est toujours, réalisable suivant le dossier de 6
pièces que j’ai fait parvenir à l’Expert, monsieur Prenaud, le 13/01/2005.
Après plus de 3 mois je n’ai pas de réponse, c’est inadmissible. A ce rythme je comprends
que les procédures sont interminables. Vous voudrez bien demander à monsieur Prenaud de
nous répondre.
Je rappelle quand même qu’une première réunion d’expertise avait eu lieu le 8/04/2004 à 16
heures pour constater, qu’il fallait creuser – c’est évident ! -, pour faire l’expertise, d’où une
nouvelle réunion le 02/09/2004, soit 5 mois de perdus par négligence de l’Expert !, soit déjà 8
mois de perdus.
Concernant la réunion d’expertise que vous avez demandée :
L’Expert doit répondre sur mon dossier avant toute nouvelle réunion d’expertise car en effet :
Si l’Expert est d’accord avec moi alors il n’y a pas besoin de nouvelle réunion d’expertise. et
dans ce cas, si malgré cela, il concluait que la commune n’est pas tenu de réaliser ce qui avait
été convenu et qui est réalisable alors ce sera à vous de jouer.
Dans le cas contraire nous devons connaître l’objet de l’expertise pour ne pas se « planter »
comme cela a déjà été le cas le 8 avril 2004. Je ne comprends pas la légèreté de l’expert sur sa
nouvelle convocation du 8 avril 2005 sans objet.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées
J. Roirand
P.J. : Dossier de 6 pièces remis à l’expert le 13 janvier 2005
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Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 02/05/2005

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Lombard Anne
1 Ter avenue Bretagne
44400 REZE
Tel : 02 40 75 55 72
Fax : 02 40 32 35 50

Affaire : Commune Haute Goulaine
Vos réf. : 2005014 – ROIRAND001 – ANL/SG/74
Objet : Nouvelle réunion d’expertise demandée par vous même.
Maître,
J’aurais bien aimé avoir une réponse à mon courrier du 20 avril 2005
Si l’expert ne veut pas s’exprimer, par rapport au dossier que je lui ai remis, une nouvelle
réunion d’expertise ne se justifie pas.
Il faut que vous décommandiez en urgence cette réunion.
Je ne veux pas perdre d’argent et du temps inutilement. Je vous ai expliqué la situation.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées
J. Roirand
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Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 03/05/2005

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Anne Lombard
1 Ter avenue Bretagne
44400 REZE
Tel : 02 40 75 55 72
Fax : 02 40 32 35 50

Affaire : Commune Haute Goulaine
Vos réf. : 2005014 – ROIRAND001 – ANL/SG/74
Objet : Nouvelle réunion d’expertise demandée par vous même. Suite.
Maître,
Je ne comprends pas votre décision de demander une réunion d’expertise « pour me permettre
d’appréhender le dossier » suivant votre courrier du 1-er avril 2005.
Je vous ai fait parvenir le 20 avril 2005 un courrier explicitant cette affaire et avec des
interrogations, et je n’ai pas eu de réponse. Ce courrier permettait d’appréhender le dossier et
s’il n’était pas assez clair je suis toujours à votre disposition pour plus de renseignements.
Je veux maintenant être plus précis :
Sur ce que je vous ai présenté concernant cette affaire il n’y a aucun besoin d’une nouvelle
réunion d’expertise sauf à vouloir enrichir les différents acteurs, désolé de vous le dire.
Je répète que je ne comprends pas le comportement de l’expert qui depuis la première réunion
d’expertise du 8 avril 2004 ne s’est toujours pas manifesté pour donner sa conclusion. Il s’est
bien manifesté pour répondre aux parties adverses, mais jamais pour répondre à mes dires.
Pourquoi ?
D’autre part il n’est pas admissible de convoquer à une réunion d’expertise sans objet. Je le
répète, car j’ai l’impression que vous ne m’avez pas lu, les convoqués ont le droit de connaître
l’objet de la réunion, ne serait-ce que pour leur permettre de signaler que ce n’est pas très
rationnel. Mais apparemment tout le monde s’en fout !
Vous voulez faire expertiser quoi le 9 mai 2005 ? Si l’expertise du 02/09/2004 est valable
alors on peut réaliser à l’endroit actuel du tabouret, mais un peu plus profondément, la
desserte complète de ma propriété. Si l’expertise du 02/09/2004 n’est pas valable alors il faut
que l’expert le dise et qu’on refasse une expertise aux frais de la partie adverse qui s’est
trompée dans son expertise et puis c’est tout. Mais il faut le dire. Et puis quand bien même, si
l’on veut mesurer le niveau du croisement des canalisations d’eau et d’assainissement il aurait
fallu faire creuser, vous en êtes vous occupé ?
J’espère que vous avez annulé cette réunion comme je vous l’ai demandé le 20 avril 2004.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées
J. Roirand
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Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 10/05/2005

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Anne Lombard
1 Ter avenue Bretagne
44400 REZE
Tel : 02 40 75 55 72
Fax : 02 40 32 35 50

Affaire : Commune Haute Goulaine
Vos réf. : 2005014 – ROIRAND001 – ANL/SG/74
Objet : Point
Maître,
Cette affaire nous rends complètement malades mon épouse et moi-même. Nous avons peur
de sombrer dans la démence devant cette situation absurde.
Nous avons signalé une anomalie le 07 08 2003 et près de 2 ans après nous n’avons pas
avancé d’un pouce à cause de l’inertie de la mairie et de la justice.
Nous voulons comprendre le fonctionnement de la justice et ce qui permet de justifier cela.
Monsieur l’Expert suivant ordonnance du 11 mars 2004 devait rendre son rapport avant le 30
juin 2004 et il ne l’a pas fait. Pourquoi personne ne lui demande des compte, c’est du cinéma
tout ça ou quoi ?
Monsieur l’Expert à fait des erreurs dans sa démarche et personne ne lui demande de comptes.
Monsieur l’Expert depuis sa réunion d’expertise du 02 09 2004 n’a pas donné ses
conclusions, pourquoi ?
Monsieur l’expert ne s’est jamais prononcé sur mon dossier remis le 13 01 2005, pourquoi ?
Je compte sur vous pour m’expliquer tout cela.
Depuis j’ai mangé beaucoup d’argent avec tous ces problèmes et je ne puis payer la 2-ème
partie de la T.L.E. de 3407 € à échéance du 14/06/2005. Je fais comment ? Les services des
impôts refusent tout compromis et disent tout simplement et bêtement « c’est dû, nous n’y
pouvons rien ».
Nous voulons emménager à Haute Goulaine et vivre là-bas, même de façon rustique, car nous
n’en pouvons plus et que de plus nous devons vendre notre maison de Pont saint Martin pour
dégager de la trésorerie car nous n’avons plus un sous vaillant. Le seul point qui nous en
empêche est l’absence d’assainissement. N’est-il pas possible d’obliger la justice à trouver
une solution d’urgence ? Par exemple une obligation sanitaire de fournir l’assainissement à
l’habitant.
De plus il nous faudra au moins 6 mois de délai pour trouver une pelle mécanique qui
permettra de nous raccorder, nous sommes dans une sacré galère ! Et nous ne pouvons pas la
commander car nous ne savons pas quand cela pourra se faire.
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Dans l’état actuel des choses, mon dossier remis à monsieur l’Expert le 13/01/2005 montre
que l’assainissement de mon habitation principale et de mon annexe sont possibles à la
verticale du tabouret actuel qui serait mis plus profondément.
Alors qu’attend monsieur l’Expert pour dire que mon dossier est valable et boucler la
procédure ou que mon dossier n’est pas valable.
Je rappelle que l’ordonnance du 11 mars 2004 ne mentionnait pas le défaut de raccordement
de mon habitation principale, ce qui a été découvert par les maçons quand ils ont voulu la
raccorder.
Voilà pour cette affaire que nous évoquerons vendredi 13 mai à 11 heures.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées
J. Roirand
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Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 31/05/2005

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Anne Lombard
1 Ter avenue Bretagne
44400 REZE
Tel : 02 40 75 55 72
Fax : 02 40 32 35 50

Affaire : Commune Haute Goulaine
Vos réf. : 2005014 – ROIRAND001 – ANL/SG/74
Objet : Point suite à notre entrevue du 18 05 2005
Maître,
Quand je consulte mes courriers je me rends compte que tout est dit et redit mais sans succès
hélas.
Je ne comprends pas pourquoi nous devons, et quoi, répondre à l’expert, c’est irrationnel.
Il a dans les mains, depuis le 13/01/2005, un dossier que j’ai monté et qui montre que la
desserte de ma habitation principale et de mon annexe pouvait et peut toujours être réalisée
au même emplacement (sauf erreur de ma part dans mon analyse). L’affaire est claire et
terminée : la commune doit réaliser immédiatement les travaux nécessaires à la mise en
conformité de cet ouvrage. RIEN NE PEUT JUSTIFIER QUE L’EXPERT NE NOUS
REPONDE PAS DEPUIS CETTE DATE.
Au lieu de cela vous me dites que l’Expert est proche d’une solution amiable, mais quand je
demande laquelle je ne puis le savoir. On croit rêver ! pourquoi une solution amiable parce
qu’un ouvrage n’a pas été réalisé suivant le cahier des charges alors que c’était possible ?
J’en profite pour rappeler que la mairie qui a délibéré sur cette situation , après construction
de l’ouvrage et bien qu’elle se soit engagée sur la desserte de mes deux bâtiments, dit dans ce
délibéré – à tort ou à raison – qu’elle n’est pas tenue de desservir mon annexe. Mais quand les
maçons ont voulu raccorder mon habitation principale, surprise : le réseau public était trop
haut aussi!
Alors, une solution amiable quand la responsabilité de la commune est flagrante et totale ?
Et qui va me dédommager de 2 années de vie gommées ? même pas gommées d’ailleurs car
ce furent des années d’angoisses. Et ce n’est sans doute pas fini
Ma femme ne pourra même pas faire la nourrice pour notre petite fille car à Haute Goulaine
c’était géographiquement possible mais pas à Pont Saint Martin.
Et comment je vais payer les 3407 € correspondant à la 2-ème partie de ma T.L.E. , le
14/06/2005, je n’ai plus un sou ?
Et tout l’argent que j’ai perdu pendant ces 2 années.
Il n’est pas possible de parler de solution amiable.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées
J. Roirand
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Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 05/09/2005

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Anne Lombard

Affaire : Commune Haute Goulaine
Vos réf. : 2005014 – ROIRAND001 – ANL/SG/74
Objet : Point
Maître,
Si je comprends bien le juge n’est pas tenu informé de l’évolution de cette affaire. Du moins
je n’ai pas copie de pièces le laissant penser. Donc pour lui tout va bien, il attend les
conclusions de l’expert qui risquent bien de rester celles de la note aux parties du 19
novembre 2004 et autres communications aux parties. Donc logiquement je ne vois qu’une
issue négative pour nous.
Je vous ai informé que je ne partageais pas les vues de l’expert et de le lui faire savoir – ni sa
démarche qui est plus celle d’un amateur que d’un professionnel –.
Je vous ai informé que je lui avais transmis (par l’intermédiaire de Maître Plateaux) un
dossier important, le 13 janvier 2005, qui montre la faisabilité de l’assainissement de mon
habitation principale et annexe comme initialement prévu. Je n’ai aucun retour sur ces points.
Il faut que le juge demande à l’expert de répondre car rien ne justifie ces 8 mois d’attente.
Vous devez donc faire une requête au juge, dans ce sens, immédiatement. Le juge doit aussi
être au courant des « erreurs de l’expert » que je vous ai exposées dans un autre courrier.
Pour l’instant le dossier de cette affaire nous montre passifs et presque conciliants – alors
qu’au contraire nous ne partageons ni la démarche de l’expert ni ses vues - et j’ai peur que le
juge n’ai la même impression lorsque qu’il rendra son verdict. Nous avons juste votre
demande d’expertise et mon dossier du 13 janvier 2005 qui laissent à penser que nous
argumentons pour gagner, c’est trop peu.
Je suis aussi très gêné que nous ne nous soyons jamais exprimé sur le fond de cette affaire.
Maître Plateaux n’a jamais voulu me suivre sur ce terrain.
La mairie de Haute Goulaine était-elle tenue de desservir mon habitation principale sans que
j’ai besoin d’installer une pompe de relevage ?
La mairie de Haute Goulaine était-elle tenue de desservir mon annexe sans que j’ai besoin
d’installer une pompe de relevage ?
Ces points sont-ils difficiles à trancher dans le droit administratif que vous ne les avez , pour
l’instant, pas exprimés?
Mon avocat précédent et l’expert ont tû le point concernant l’annexe. Je voudrais savoir
pourquoi. De votre côté je n’ai rien non plus sur ce point.
Personne n’a fait noter (à l’expert ou au juge ou à quelqu’un d’autre, ce n’est pas dans mes
compétences) que, hors l’annexe, la desserte de l’habitation principale n’était pas possible non
plus car le réseau public était trop haut. Il faut le signaler à l’expert, ou au juge, c’est un
argument important.
Je vous ai exprimé notre souffrance morale et nos déboires financiers et vous ne vous êtes pas
manifestée sur ce point. A quel moment demanderez vous des dommages et intérêts, je
voudrais le savoir. Avez-vous l’intention d’en demander ?
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Nous voyons beaucoup dans la presse, en ce moment, et pour ne pas dire quotidiennement
que les gens du voyage sont atteints dans leur dignité, car ils ne sont pas équipés de sanitaires.
Je comprends leur demande qui est tout à fait justifiée. Je veux juste faire remarquer que moi
je n’aurais pas le droit de passer dans la presse, sauf peut-être au « courrier des lecteurs ». J’ai
l’impression d’avoir aussi une dignité et pourtant je n’ai toujours pas de sanitaires. Le terrain
des gens du voyage au village de la brosse à Rezé est équipés de blocs sanitaires. Je prétends
avoir les mêmes droits pour mon habitation de Haute Goulaine. Maître, je suis sûr qu’il existe
une loi, un règlement sanitaire, qui oblige la commune à me fournir ce qu’il faut pour vivre
dans des conditions sanitaires minimum – pas forcément l’assainissement mais l’équivalent en attendant que le conflit soit réglé (et il devrait être réglé depuis longtemps, la justice ne
peut justifier sa lenteur). Si l’on équipe les terrains des gens du voyage de blocs sanitaires ce
n’est pas à mon avis spontané c’est que la mairie est obligée : donc il existe un texte.
Il faut bien comprendre, je vous l’ai déjà dit, que si je ne demeure pas à Haute Goulaine c’est
uniquement à cause de cette affaire d’assainissement. Mon autre conflit avec les artisans est
secondaire et, depuis longtemps, je l’ai dit à Maître Plateaux, j’ai décidé d’habiter, dans
quelque condition que ce soit hormis le manque d’assainissement. Car moralement et
financièrement je suis vide et que je n’ai pas d’autre choix. Je viens de mettre ma maison de
Pont saint Martin en vente car mes dépenses mensuelles dépassent largement mes
recettes depuis 2 ans et je n’ai plus le choix. Et je vais donc , grâce à la trésorerie
dégagée par un prêt relais, continuer de construire par moi-même le second œuvre. Et
j’habiterai, même si l’assainissement n’est pas en place. Je n’ai pas la possibilité
d’attendre l’issue des différents procès.
Vous comprenez ce que je vous dis ?
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées
J. Roirand
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Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 06/09/2005

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Lombard Anne
1 Ter avenue Bretagne
44400 REZE
Tel : 02 40 75 55 72
Fax : 02 40 32 35 50

Affaire : Commune Haute Goulaine
Vos réf. : 2005014 – ROIRAND001 – ANL/SG/74
Objet : Convocation de L’Expert Monsieur Prenaud pour une réunion d’expertise le 6 octobre
2005.
Maître,
Je reçois ce jour une convocation de L’Expert Monsieur Prenaud pour une réunion d’expertise
le 6 octobre 2005.
On veut me faire devenir fou !
Il n’y a pas besoin de énième réunion d’expertise Monsieur Prenaud l’a déjà faite le 2
septembre 2004 après une première, « loupée », le 8 avril 2004. Vous avez tenté de m’en
imposer une le 8 avril 2005 et vous avez acceptée de l’annuler, ce qui me laissait entendre que
vous aviez compris qu’elle ne se justifiait pas. Mais rebelote !
Monsieur Prenaud a tous les éléments en mains depuis que je lui ai remis mon dossier le
13/01/2005. Ce dossier montre que l’assainissement de mon habitation principale et de mon
annexe était possible et est toujours possible. Monsieur Prenaud fait comme s’il n’avait rien
reçu. Il ne m’en a jamais accusé réception ni fait aucune remarque sur ce dossier, comme s’il
n’existait pas. De votre côté vous ne voulez pas lui demander de répondre à ce dossier. Tout
ceci me laisse dubitatif.
Il n’est qu’une évidence, Monsieur Prenaud aurait dû depuis longtemps prononcer ses
conclusions qui logiquement devraient être que : la mairie de Haute Goulaine doit engager
immédiatement la mise en conformité du réseau d’assainissement public pour que je
puisse me raccorder. Et me verser les dommages et intérêts que je vous ai chiffrés.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées
J. Roirand
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Mr et Mme ROIRAND joseph
1 rue de la Ménantie Hervé
44860 PONT ST MARTIN
Tel 02 40 26 83 23
Mob 06 79 35 28 37
Joseph.roirand@free.fr

Pont saint Martin le 17/10/2005

à

Maître Anne Lombard
1 Ter avenue Bretagne
44400 REZE
Tel : 02 40 75 55 72
Fax : 02 40 32 35 50

Affaire : Commune Haute Goulaine
Vos réf. : 2005014 – ROIRAND001 – ANL/SG/74
Objet : Point après réunion d’expertise du 6/10/2005

Maître,

Je comptais sur votre présence et non pas celle de votre assistante. Ce n’est pas la meilleure
façon de prendre connaissance du dossier.
Le conseil de la mairie m’indique qu’il attend toujours une réponse suite à un document émis
au mois de mars. S’agit-il du dire émis le 10 mars vers monsieur Prenaud ? Vous voudrez
bien éclaircir ce point et m’informer.
Concernant la réunion d’expertise elle-même :
De toute évidence Monsieur Prenaud n’a jamais regardé mon dossier du 13/01/2005 car il
essaie maladroitement de faire des calculs sur place, calculs qu’il avait grandement le temps
de faire avant cette réunion, depuis 10 mois. Et il me demande certaines explications qui
montrent qu’il n’a jamais travaillé sur ce dossier .
Nous n’avons pas avancé d’un pouce. C’est consternant et scandaleux.
La mairie indique qu’elle maintient sa position exprimée par son dire du 10 mars 2005.
Moi je maintiens que je n’entends pas débourser un centime. Et – entre nous - je veux même
des dommages et intérêts ; vous restez discrète sur ce point mais il faudra bien en parler un
jour.
Par contre, mauvaise nouvelle pour moi, un intervenant pour la mairie indique que la
canalisation doit arriver sur le réseau principal avec 5 à 10 centimètres au-dessus du fil d’eau.
ce qui fait que la canalisation ne pourrait avoir une pente suffisante pour la thèse que je
défendais. Mais pourquoi, encore une fois, attendre 10 mois pour faire cette révélation ?
surtout que dans mon dossier du 13/01/2005 j’émettais des doutes comme : « Cette
démonstration souffre de ce que je ne sais pas si la cote fil d’eau est celle d’une génératrice
inférieure ». Je pensais en fait que la cote fil d’eau était peut-être la cote fond de canalisation
+ quelques centimètres et j’exprimais mal un doute qui devient réalité.
Je demandais aussi de confirmer la solution que je proposais. Pourquoi 10 mois pour
l’infirmer ?
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Toujours est-il que cette information me fait, quelques jours après, me demander si la
canalisation de M. Gilard ne souffrirait pas du même problème ? Je rappelle que M. Prenaud
propose que je me branche sur la canalisation de M. Gilard.
J’analyse la situation et effectivement je déduis que la pente est nulle sur la plus grande partie
de la canalisation.
Je vous joins mon analyse de ce nouveau problème. Pour confirmer il faudrait déterminer la
position de la canalisation d’eau au croisement de la canalisation d’assainissement de M.
Gilard (car moi j’ai supposé la canalisation d’eau parfaitement horizontale mais qu’en est-il
exactement ?). J’évoquais ce point page 2 / remarques / point 3) dans mon dossier du
13/01/2005.
Nous n’allons jamais en sortir.
Il faut que je vous vois pour se mettre d’accord sur la démarche à adopter.
En attendant vous voudrez bien lui transmettre, intégralement cette analyse, comme dire, avec
des commentaires de votre part dont vous me ferez une copie.
En tant qu’Expert M. Prenaud devait prévoir tout ce qui se dévoile. Il se confirme qu’il est
dépassé par les événements et nous met tous dans une situation très désagréable.
Quelle solution me propose-t-on, avec une qualité technique, pour desservir mes bâtiments ?
J’attend votre réponse.
Je rappelle que c’est l’absence d’assainissement qui nous empêche d’habiter notre maison de
Haute Goulaine car pour le reste, procès terminé ou non concernant les artisans, nous
aménagerons le second œuvre minimum vital pour habiter. Ceci entraîne la mise en vente
vente de notre maison de Pont Saint Martin pour dégager un budget pour le second œuvre.
Ceci entraîne que l’ assainissement doit être raccordé au réseau public pour pouvoir habiter
quand la maison sera vendue. Ceci entraîne que je dois savoir quand l’assainissement sera
opérationnel pour mettre ma maison en vente. C’est le pourquoi de ma demande de
dommages intérêts : le manque de jouissance de mon patrimoine et les soucis causés par cette
affaire.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées
J. Roirand
P.J. : Analyse de l’assainissement de M. Gilard, par M. Roirand
Chèque CM n° 0747562 d’un montant de 717,60 euros pour facture n° 2005159
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Mr et Mme ROIRAND joseph
1 rue de la Ménantie Hervé
44860 PONT ST MARTIN
Tel 02 40 26 83 23
Mob 06 79 35 28 37
Joseph.roirand@free.fr

Pont saint Martin le 01/12/2005

à

Maître Anne Lombard
1 Ter avenue Bretagne
44400 REZE
Tel : 02 40 75 55 72
Fax : 02 40 32 35 50

Vos références : 2005305 – ROIRAND003 – ANL/SG/2510

Objet : Affaire commune Haute Goulaine
Réponses au rapport de M. PRENAUD du 29 octobre 2005

Maître,

J’ai bien reçu, le 19/11/2005, le rapport d’expertise de M. PRENAUD et vous en remercie.
J’ai travaillé dessus et vous livre mes observations que vous voudrez bien remettre en forme
et transmettre comme dire à M. PRENAUD.
Je vous avais demandé, dans un courrier du 17/10/2005 de m’éclairer et de m’informer au
sujet d’un document que la commune de HAUTE GOULAINE aurait émis au mois de mars
2005 et qui n’aurait pas eu de réponse. Je n’ai pas eu non plus de réponse de votre part.
Il se confirme d’après le rapport PRENAUD qu’il s’agirait du dire du 10 mars 2005. J’en
profite pour commenter ce point :
page 4

« la responsabilité du retard du dossier appartient à M. ROIRAND qui n’a pas réagi au
courrier de Maître MATHOREL du 10 mars 2005 » :
Ce courrier est tout simplement une proposition de la commune de HAUTE GOULAINE à
l’EXPERT, pour avis d’EXPERT et ne demande pas de réponse de M. ROIRAND. Mon
conseil de l’époque Maître PLATEAUX m’a transmis ce dire, « pour information », il m’en
« souhaite une bonne réception », et c’est tout (Pièce 10). C’est qu’il n’avait pas estimé,
comme moi, que la commune de HAUTE GOULAINE attendait une réponse de ma part.
C’est bien l’Expert qui prend les décisions et fait les réponses, ce n’est pas M. ROIRAND.
Alors que moi j’impute régulièrement ce retard à M. PRENAUD il a trouvé un argument
complètement bidon pour se défausser sur moi !
Je compte sur vous, Maître, pour lui présenter notre désaccord sur ce point.

Je vous demandais dans ce même courrier de transmettre à M. PRENAUD mon « Analyse de
l’assainissement de M. Gilard, par M. Roirand ». Ce document mérite un rectificatif, exprimé
par la pièce 7_1.
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En effet lors de la réunion d’expertise du 6/10/2005 M. BARBARON expliquait qu’il fallait
que la connexion à la canalisation principale de 160 mm se fasse à 5 cm au-dessus du fil
d’eau, ce que n’a pas contredit M. PRENAUD.
Or dans le rapport de l’Expert il est question de 0,0175 m qui doit corresponde à cette cote audessus du fil d’eau (les cotes ne sont pas justifiées et je n’ai pas de document explicatif. C’est
un peu « hard » tout ça !).
Dans ces conditions la pente est acceptable avec quand même beaucoup de doutes, car des
cotes relevées par M. ROLLAND, indiquées en légende, diffèrent des cotes du relevé
général : pour exemple au point  une cote de 19,40 m en légende et 19,42 m au point  soit
2 cm d’écart.
Dans le cas de la pièce 7_1 s’il y a 2 cm d’erreur dans le mauvais sens la pente n’est plus
acceptable. Il faut donc que M. PRENAUD nous garantissent une bonne pente.
Et si cette bonne pente est garantie on peut mettre en œuvre un tabouret, côté GILARD de
profondeur fil d’eau de 19,31 m qui me permettrait de relier mon annexe (voir détails pièce
7_1). Il faut donc réclamer ce tabouret.
Page 2 :

Il est dit que la commune de HAUTE GOULAINE « 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. ».
C’est ce qui est dit aussi dans un courrier de la commune de HAUTE GOULAINE du 18
novembre 2003 : « Lors du dépôt de votre permis de construire le raccordement de votre
annexe n’était pas prévu » (pièce 11).
Je ne peux nier que le raccordement de mon annexe n’est pas représenté, mais je l’avais bien
prévu comme le montre le plan de masse de l’architecte M. GAUTHIER (pièce 12 – plan de
masse - copie partielle - ). Je ne savais pas qu’il fallait représenter toutes les liaisons entre les
différents bâtiments sur les plans du permis de construire. Et surtout je n’ai même jamais
imaginé que j’avais le droit ne pas desservir mon annexe en assainissement.
Mais même en admettant que ce n’était pas prévu lors de ma demande de permis le
24/04/2002, pour un assainissement autonome, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais le
réclamer à l’occasion du raccordement au réseau public ?
Quand je rencontre M. PAQUEREAU le 20/06/2003 je lui indique que je veux raccorder mon
annexe, il ne me dit pas que ce n’est pas prévu, bien au contraire si l’on regarde son document
ou la cote 228 matérialise la desserte de l’annexe et indique donc que nous sommes bien
d’accord et c’est bien un engagement (pièce 5 du dire du 13/01/2005). Je ne vois vraiment
aucun rapport entre un choix que j’aurais fait pour un assainissement autonome et, plus d’un
an plus tard, des choix différents lors de la mise en place du réseau public.

M. PRENAUD me reproche, dans son rapport, d’avoir une pente insuffisante dans ma
propriété alors qu’avec la pente que j’ai les maçons n’ont pu se raccorder au réseau public qui
était trop haut. Voir aussi ci-dessous au point  la remarque sur la pente du réseau public.

« 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, .. les a conduit a modifier, …, le branchement de celui-ci à partir d’un tabouret de 90
…»
Non , je le maintiens, la canalisation d’eau de 160 n’empêchait pas le raccordement à un
tabouret de 130 (pièce 6_1). Et si cette pièce 6_1 contient des incohérences techniques il faut
me le dire tout de suite. Pour l’instant je n’ai toujours pas eu de remarques sur mes pièces du
dire du 13/01/2005 !
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La démonstration concernant la pente nulle fait intervenir des chiffres qui ne sont dans
aucune des pièces du dossier que je possède : 19,594 / 0,0032 / 0,0175. Mais la cote de 19,594
a été aussi évoquée par M. BARBARON lors de la réunion d’expertise et il y a donc
certainement au moins une pièce qui me manque. Il a aussi été évoqué une cote de 5 cm audessus du fil d’eau que je ne vois pas dans votre démonstration c’est peut-être la cote de
0,0175 m ?
Messieurs les Experts, ne pourriez-vous m’indiquer une bonne fois pour toutes les cotes
nécessaires à la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement et m’indiquer les mêmes cotes de
préférence.
Sauf erreur de ma part le dénivelé est de 19,3122 m – 19,3007 m = 0,0115 m = 1,15 cm ce qui
fait une pente de 3 mm / m. c’est aussi la pente de la canalisation principale entre les points 
et  du relevé de M. ROLLAND. Je sais que vous avez objecté qu’il y a plus de débit dans la
canalisation centrale avec les déversements des nombreux usagers, mais ici dans la majeure
partie de cette portion il n’y a que le déversement de M. ROUSSEAU ! On est donc autorisé
à admettre qu’une pente de 3 mm/m est correcte pour la partie individuelle de
l’assainissement ou c’est que l’assainissement public n’a pas été mis en œuvre
correctement ?
Page 4 :
pièces jointes :
Je n’ai pas de pièces jointes. Faut-il considérer que je ne les aurai jamais ou dois-je me
contenter de celles que j’ai déjà reçues au cours de la procédure ?
Toujours est-il que je sais pas identifier des pièces citées par M. PRENAUD (pièces 4 et 5) ou
que je ne les ai pas (pièce 8, 10, dossier du tribunal administratif en retour).
Je voudrais quand même bien identifier correctement toutes ces pièces et les posséder.

J’en reviens au courrier du 18 novembre 2003 de la commune de HAUTE GOULAINE (pièce
11) :
« Au regard du POS et du code de l’environnement il n’existe aucune obligation légale de la
collectivité de prévoir le niveau de réseaux en fonction des bâtiments annexes » :
Le POS de la zone NC décrit la desserte par les réseaux dans l’article N.C.4
Le POS de la zone NB décrit la desserte par les réseaux dans l’article N.B.4
Dans les deux cas il est juste dit que les eaux et matières usées doivent être évacuées par un
assainissement autonome s’il n’y a pas de réseau public d’assainissement.
Le code de l’environnement quand à lui cite l’assainissement dans l’article L214-14 mais se
contente de renvoyer au « code de la santé publique » et au « code général des collectivités
territoriales ».
Donc dans ces deux documents il n’est pas question des niveaux de réseaux. Faut-il en
déduire qu’il n’y a aucune obligation ? je veux bien le concevoir si ces documents
mentionnaient le niveau des réseaux pour les bâtiments principaux, ce qui n’est pas le
cas.
En résumé dans ce courrier tout est réfuté :
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- Ce n’est pas la canalisation de 160 qui empêchait la pose d’un tabouret de 130 mais le
manque de profondeur de l’assainissement public.
- La profondeur de 90 ne permet pas de raccorder l’habitation principale.
- Le raccordement annexe non prévu pour le réseau autonome n’a rien à voir avec le souhait
de raccorder mon annexe au réseau public.
- Et je ne trouve pas de mention des niveaux de réseaux dans les documents indiqués.

M. PRENAUD ne parle pas du préjudice subi :
Sans assainissement il n’est pas possible d’habiter la maison.
Mon enveloppe pour construire était dans un premier temps pour la mise hors d’air de la
maison. Ce budget a été consommé.
Le budget pour le second œuvre devait être dégagé par la vente de ma maison de Pont Saint
Martin. Or ne sachant pas quand j’aurai l’assainissement pour la maison de Haute Goulaine je
ne puis mettre ma maison en vente puisque si je trouve un acquéreur je suis obligé de
déguerpir à Haute Goulaine mais ce n’est pas possible puisque pas habitable.
Tout ça me crée donc un préjudice conséquent que je n’ai pas encore chiffré mais auquel il
faut sensibiliser M. PRENAUD et bien sûr la commune de Haute Goulaine.
Pour terminer je voudrais évoquer un point technique concernant l’expertise :
Il n’est pas sérieux de citer des mesures à 6 chiffres pour de l’assainissement , quatre chiffres
exprimant les centimètres me semblent raisonnables car correspondant aux tolérances
possibles sur ces mesures. C’est bien ce que l’on voit dans le relevé de M.ROLLAND qui a
mesuré une cote de 19,40 le jour de l’expertise pour une cote notée 19,42 dans le relevé
général, et ce n’est pas choquant car cela ne fait qu’une erreur < +- 1/1000 ème et les
appareils de mesures n’ont même pas cette précision.
Je peux donc assurer que le relevé fait concernant les boites de branchement de M. GILARD
et de M. ROIRAND vers le réseau public et par rapport à la canalisation d’eau ne permet pas
de se déterminer car on est dans des fourchettes critiques de l’ordre du cm qui ne permettent
pas de dire si la pente est correcte. Il ne peut y avoir aucune certitude.
Il aurait été tellement plus simple que le réseau public soit à quelque 50 cm plus profond.
Pourquoi la commune m’a-t-elle interviewée avant de commencer les travaux pour ne pas en
tenir compte ?
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées
J. Roirand
Pièces jointes :
Pièce 5 : Relevé topographique de M. PAQUEREAU le 20/06/2003.
Pièce 6_1 : Croquis montrant qu’on ne rencontrait pas la canalisation d’eau avec un tabouret
de 1,30 m.
Pièce 7_1 : Croquis montrant qu’on peut mettre un tabouret de fil d’eau de 19,31 vers chez
M. GILARD permettant de desservir mon annexe.
Pièce 10 : Courrier de Maître PLATEAUX qui ne me dit pas de répondre au courrier de
Maître MATHOREL.
Pièce 11 : Délibération de la commune de Haute Goulaine sur mon assainissement.
Pièce 12 : copie partielle du plan de masse de l’architecte.
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Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 27/07/2007

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Lombard Anne
1 ter avenue Bretagne
44400 Rezé
Tel : 0240755572
Fax : 0240323550

Vos réf. : ROIRAND002 – 2005228 - ANL/SG
Objet : En réponse à votre courrier du 24 juillet 2007
Maître,
Je reçois votre courrier concernant le restant dû pour facture n° 2007096
Sachez que pour régler vos émoluments précédents j’ai dû faire des emprunts successifs auprès de
ma banque.
Je n’ai pas les fonds nécessaires actuellement pour régler cette facture. Ce n’est pas facile à dire. Je
devrais avoir des fonds courant septembre, résultant de la vente de ma maison de Pont saint Martin.
Si vraiment vous exigez un paiement immédiat alors je demanderai à M. Le Bâtonnier d’intervenir
auprès de vous pour négocier ma dette.
Affaire Dauphin , votre courrier du 11 mai 2007-07-27
Vous avez une façon très bizarre de présenter les choses : « Les consorts DAUPHIN-CHOIMETERRARD ont été condamnés à payer à vos frères la somme de 70000 € à titre de dommages
intérêts ».
Et moi ?
J’ai eu des frais d’avocats pour cette procédure, il faut donc faire ce qu’il faut pour que je sois
dédommagé complètement et même plus.
Je rappelle d’autre part qu’il y a eu beaucoup « d’erreurs de procédure » et il faut attaquer ces
erreurs. Elles sont identifiées dans notre dossier.
Vous voudrez bien me répondre par écrit sur ces 2 points, car les rendez-vous à votre cabinet ne
sont pas à mon avantage car vous ne faites pas de compte-rendu. Et comme de plus je n’ai pas de
mémoire …
Si vous m’ écrivez « on ne peut pas pour telle ou telle raison » alors il me suffira par la suite de
consulter mon dossier pour me le rappeler.
Affaire commune haute goulaine :
Nous aménageons à Haute Goulaine en septembre.
Comment vivrons-nous sans assainissement ?
C’est un point qui est évoqué de nombreuses fois dans le dossier. Je suis de plus en plus persuadé
que la commune de Haute Goulaine nous devait une solution temporaire. Je ne sais à quelle porte
frapper, mais si je trouve la réponse je demanderai réparation.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées.
J. Roirand
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Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 19/08/2007

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Lombard Anne
1 ter avenue Bretagne
44400 Rezé
Tel : 0240755572
Fax : 0240323550

Affaire Commune Haute Goulaine
Objet : Notre aménagement le 1-er septembre à Haute Goulaine.
Maître,
Comme je vous le disais dans mon courrier du 27/07/2007 nous « devrions aménager » le 1-er
septembre 2007 à Haute Goulaine suite à la vente de notre maison de Pont saint Martin.
Nous ne pourrons pas habiter sans assainissement. Il faut absolument que vous demandiez au juge
de prendre une décision urgente pour que le maire nous loge sur la commune de haute Goulaine
dans une maison de 100 m2, de plain-pied avec 3 chambres, non mitoyenne, jardin 1000 m2,
cuisine aménagée.
J’ai besoin de le savoir immédiatement pour organiser mon déménagement.
Si vous pensez que je n’ai pas droit à une telle mesure, veuillez me le justifier par retour de courrier.
De mon côté j’écris immédiatement au maire pour lui demander de me trouver un logement sur
Haute Goulaine pour le 1-er septembre.
Vraiment je ne m’en remettrai jamais que l’on puisse tolérer en France de laisser une maison sans
assainissement pendant 4 ans (et ce n’est certainement pas fini) dans l’indifférence totale de
l’administration et du système judiciaire :
Monsieur le Maire n’a jamais daigné me contacter pour me réconforter sur cette affaire.
Monsieur le Préfet n’a jamais répondu à ma requête auprès de lui.
Monsieur le Député Poignant à été coopératif mais sans résultat.
Le Ministère de la Justice m’a dit qu’il transmettait ma requête à la chancellerie ….
Je ne sais ce que fait Monsieur le Juge, puisque je ne comprends rien à la procédure, mais il pourrait
se rendre compte de la situation et prendre des initiatives de son plein gré ! à moins de considérer
comme normale une telle situation.
Et vous, Maître, trouvez-vous une telle situation normale ? si oui me dire pourquoi, si non qu’avez
vous fait pour changer les évènements ?
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées.
J. Roirand
Copie : Monsieur le maire de Haute Goulaine
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Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 24/08/2007

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Lombard Anne
1 ter avenue Bretagne
44400 Rezé
Tel : 0240755572
Fax : 0240323550

Affaire Commune Haute Goulaine
Objet : Notre aménagement le 1-er septembre à Haute Goulaine.
Maître,
Quelle est la démarche à faire ?
Avez-vous demandé quelque chose au juge ?
J’ai écris maire, en A.R. avec accusé de réception, pour lui demander de me trouver un logement
sur Haute Goulaine pour le 1-er septembre.
Pour l’instant je n’ai pas le récépissé.
J’attends que vous vous manifestiez.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées.
J. Roirand
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