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 :
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« 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.
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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 ?
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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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