
 

Roirand joseph      Haute Goulaine le 12/04/2018 
35 rue de la Bellaudière 

44115 Haute Goulaine 

Joseph.roirand@orange.fr 

 
 

Monsieur le PRÉSIDENT du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE 

19 quai François Miterrand, 44921 Nantes CEDEX 9 

 

Affaire assainissement ROIRAND / commune HAUTE -GOULAINE 

Affaire suivie par Maître Richard Bruno case Palais N° 139 

Référence :  ROIRAND / Commune de Haute Goulaine 

  N° 512765 BR/ID   

 

Référé expertise mis en délibéré au 14/04/2018 
 

Je n’ai pu joindre maître Richard, aussi je vous écris directement pour cette 

affaire mise en délibéré au 14/04/2018. 

 

L’examen des documents de la partie adverse à permis de voir des erreurs – 

chapitre E - dans le calcul de l’expert judiciaire et dans les plans d’expertise, ce 

qui change ses conclusions  

et nécessite bien une expertise judiciaire pour valider de nouvelles 
conclusions. 

 

C’est pourquoi nous intervenons avant la fin du délibéré pour demander au tribunal d’accepter 

l’expertise judiciaire qui est nécessaire pour une nouvelle analyse du problème. 

Elle est aussi nécessaire pour forcer la commune de HAUTE GOULAINE à mettre en place 

une solution gravitaire qui est satisfaisante techniquement et pouvait être mise en place dès 

2003.. 

 

Nous voyons aussi ci-après, dans le chapitre A, que la commune essaie de tromper les juges 

en ne disant que ce qui l’intéresse, et à charge contre nous, sur des arguments qu’elle n’avait 

jamais avancé depuis 15 ans ! et qui restent à démontrer. Pas un mot sur la solution gravitaire 

proposée dans notre dire du 13/01/2005 et qui règlerait le conflit puisque c’est ce qui était 

convenu au départ, une solution gravitaire. 

 

Je vous enverrai un autre courrier sur le fond de cette affaire, ou la commune nous prive 

d’assainissement et d’électricité depuis 15 ans alors qu’elle pouvait régler le problème dès 

2003. Je ne vous cache pas la barbarie de cette attitude qui détruit notre vie depuis 15 ans. On 

nous a volé notre vie personnelle, notre vie de parents, de grand parents et peut-être d’arrière 



grand parents, car nous avons des petits enfants de plus de 18 ans qui nous ont abandonnés 

suite à cette affaire et qui ont peut-être des enfants, nous ne le savons pas. 

Malheureusement cette barbarie n’a été possible qu’avec la complicité de nos avocats, de la 

justice et des politiques qui ont pratiqué une omerta collective et totale nous plongeant dans 

une misère imposée par la France. 

 

Nous vous prions d’accepter Monsieur le PRÉSIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF, 

nos salutations les plus distinguées. 

 

Joseph ROIRAND 70 ans 

 



A - Remarques générales sur les conclusions du 
28/03/2018 de la commune de HAUTE GOULAINE. 
 

Dans ses conclusions du 28/03/2018 la commune dit beaucoup de choses infondées , à charge 

contre nous, que le tribunal devait rejeter d’office. 

 

En effet toutes ces remarques infondées demandent un délai  de vérification qui est bien 

supérieur au délibéré du 14 avril. 

 

De plus la plupart de ces remarques sont techniques et nécessitent donc un avis d’expert 

judiciaire que la commune voudrait nous refuser ! 

 

Le comble est que la plupart de ces remarques techniques pouvaient nous être données dès 

2003, et que je peux comprendre, mais la commune a pratiqué une omerta totale, nous privant, 

dès 2003, de toute discussion alors que nous aurions forcément trouvé la solution que nous 

préconisons dans notre dire du 13/01/2005, et ne serions pas allés en justice.  

 

Depuis c’est donc bien toujours la commune de HAUTE GOULAINE qui décide de continuer 

cette affaire, refusant toujours de parler de la solution gravitaire que nous avions demandé 

d’étudier lors de notre dire du 13/01/2005. Pourtant l’étude et la réalisation de cette solution 

gravitaire est complètement équivalente à celle qui était prévue et mettrait donc fin à ce 

conflit. 

Bien sûr pour ce faire il nous faut toujours et encore un expert judiciaire 
qui étudierait cette solution et demanderait à la commune de le mettre en 
place. 

La commune ne veut pas entendre parler de cette solution, d’ailleurs elle n’en parle pas dans 

ses conclusions,  mais de plus elle demande au tribunal d’empêcher un expert judiciaire qui 

pourrait l’étudier. Encore une fois c’est irrationnel de nous empêcher d’accéder à une solution 

qui nous satisferait. 

Nous ne comprenons pas pourquoi la commune de HAUTE GOULAINE 
s’est privée depuis 15 ans de ces remarques, qui seraient exactes, et qui 
auraient pu mettre fin à cette affaire à son avantage, dès 2003 ? 

C’est irrationnel. 

 

B - Nous n’acceptons pas que l’affirmation du 18/11/2003 de la 
commune de HAUTE GOULAINE soit considérée comme vrai, parce 
que cela n’a jamais été démontré et qu’elle est donc toujours 
fausse. 

 
Rappel de la fausse affirmation du 18/11/2003 : 

 

« La pose du tabouret à une profondeur de 130cm 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-ci a donc été installé à une profondeur de 90cm, profondeur suffisante pour le 

raccordement de votre habitation principale. » 

 

Le deuxième point est montré immédiatement faux puisque le relevé Rolland indique une 

sortie d’eaux usées de notre habitation à 19,67m et le tabouret est à 19,69m. la canalisation 

serait à contre-pente. 

 

On peut regarder tout le dossier de cette affaire et constater que M. ROIRAND à contesté la 

fausse affirmation du 18/11/2005 et proposé une solution gravitaire, dans son dire du 

13/01/2005. Force est de constater si on suit tout le dossier de cette affaire que l’expert 

judiciaire et la commune de Haute Goulaine n’ont répondu ni à la fausse affirmation ni à la 

proposition gravitaire, qui était bien l’engagement de la commune par le relevé topographique 

de M. Paquereau. Pourtant la commune avait les capacités techniques, pour comprendre 

exactement ce que je dis dans mon dire, avec M. Paquereau qui a fait le relevé du 20/06/2003 

et son propre expert. 

 

dans sa note aux parties du 19/11/2004 l’expert nous dit : 

 

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

 

 La boite de branchement (tabouret) de Monsieur RORAND n’a pas la profondeur de 

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

GOULAINE,, 

 

 même si cette boite 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 boite du 

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

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

branchement de celle-ci. 

 

B1 - L’affirmation du tabouret de 130 cm qui serait impossible, suivant 
les termes ci-dessus, est fausse. 

 

D’ailleurs l’expert ne la démontre pas. Il assène cette affirmation comme un théorème. 

A moins de considérer que l’expert à des droits supérieurs, et peut 
affirmer sans démontrer, nous attendons toujours la démonstration. 

 

Il invoque le relevé Rolland pour justifier mais le relevé Rolland ne démontre rien il donne 

juste des chiffres. 

Au contraire, avec le relevé Rolland nous démontrons le 13/01/2005, par notre dire, que : 

 



Si un tabouret de 1,30 n’a pu être installé c’est qu’il manquait de la profondeur en 3 

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 5 : 

 

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 3 pour relier le tabouret de 1,30 en 5 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. 

 

 

B1.1 - C’est la démonstration exacte de la fausseté de l’affirmation du 18/11/2003 de 
la commune de HAUTE GOULAINE. 
 

B1.2 – nous attendons la même démonstration de la part de l’expert, ou de la 
commune, elle est compétente, rappelons le. Nous indiquer ou est cette 
démonstration car nous ne l’avons pas vue ! 
 

Il n’y a qu’une démonstration dans cette expertise, c’est le calcul de l’expert en bas de la page 

2 de son rapport. 

 

D’abord cette démonstration est erronée, comme il sera traité plus bas, et ensuite elle ne traite 

pas du problème puisqu’elle ne parle pas du tabouret de 130. 

 

En fait dans ce calcul, je dis cela pour les juges, parce qu’ils n’ont pas pu comprendre ce qui 

était dit et je ne vois comment ils ont pu l’approuver ?, l’expert veut nous dire qu’il n’existait 

pas de solution en passant sous la canalisation d’eau. 

Voir figure 3 de la pièce_6_actualise_RP jointe. 

 

Dans ce calcul l’expert étudie une solution, il n’étudie pas la fausse affirmation qui est celle 

de la figure 2 de la pièce_6_actualise_RP jointe. 

 

B2 – Donc en 2018 l’affirmation du 18/11/2003 : 

« La pose du tabouret à une profondeur de 130cm 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 toujours fausse tant que mon dire du 13/01/2005 n’a pas été 
contredit. 

 



C – Concernant la solution alternative. 

 

En dehors de tout contentieux, quand l’expert fait son calcul pour trouver une solution, et non 

pas démontrer la fausse affirmation de la commune, comme nous l’avons vu, il n’a aucune 

raison de ne pas chercher la solution évidente, gravitaire, que je propose dans mon dire du 

13/01/2005. 

 

En effet sachant que la pente est trop faible (ce qui est faux puisque dû à son erreur) il devrait 

chercher une solution là ou le collecteur public est 2cm plus bas, ce qui ferait que la pente 

serait bonne. 

 

Il choisit donc une mauvaise solution qui n’est pas gravitaire. 

 

Quand je dis dans mon dire du 13/01/2005 qu’il existe une solution gravitaire, pour quelle 

raison ne veut-il pas s’y intéresser ? 

 

C1 - Donc la solution alternative gravitaire existe, dans les conditions de 
pente correspondant au croquis du 20/06/2003 de M. Paquereau, il faut la 
valider et la mettre en œuvre. 

 

Nous ne voyons aucune raison de nous refuser une solution gravitaire, 
qui nous est due car la commune s’était bien engagée pour cela. 

 

Il manquera 3 à 5 cm par rapport à ce qui était prévu, mais 
techniquement ç’est valide et gravitaire. 

 

 

D – Solutions et arrangements amiables. 

 

Finalement nous arrivons à la conclusions que notre tabouret de 130cm, je préfère dire de cote 

fil d’eau de 19,27m ( qui ne dépend pas de l’emplacement géographique) peut-être remplacé, 

dans un endroit à déterminer par un expert judiciaire, par un tabouret de cote fil d’eau 

vraisemblablement de 19,31m  ou 19,30m. ce tabouret permettra de desservir gravitairement 

nos deux bâtiments, comme il était convenu. 

 

Aussi  on voit bien que les histoires d’arrangements et solutions que nous aurions refusés ne 

tiennent pas la route. 

 



Pourquoi aurions nous accepté une solution qui n’était pas la bonne ? 

 

Pourquoi aurions nous accepté un arrangement, c’est-à-dire participé à 
réparer une erreur que nous n’avions pas commise ? 

 

Alors que la commune est pleinement responsable d’avoir fait 
obstruction à la recherche de la vérité et de la solution. 

 



E - le calcul de l’expert est erroné. 

 

L’examen de la pièce 2 de la partie adverse, qui est beaucoup plus net que, notre relevé 

permet de s’apercevoir que le point 1, indiqué en légende,  de 19,26m est en réalité de 19,25m 

qui est indiqué dans [ EUR12 ZT 20,72 ZR 19,25 ] sur le plan. 

 

Cette remarque permet surtout de s’apercevoir que le calcul de l’expert est erroné : 

 

L’expert nous dit dans son rapport d’expertise en bas de la page 2 :: 

 

« 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’égoût de 

160 serait de 19,28+0,0175+0,0032 = 19,3007, soit un dénivelé théorique de 1,50 mm 

sur une longueur de 3,60m ce qui signifie une pente nulle donc inacceptable. » 

 

(La cote de 19,594 n’a jamais été donnée auparavant, on nous a caché des documents) 

 

1.1 Ce calcul est faux : 

 

En effet le dénivelé n’est pas de 1,50mm mais de 11,50 mm 
La pente donnée par l’expert n’est pas bonne et ses conclusions sont donc 

fausses. 

sa démonstration doit être refaite par un nouvel expert judiciaire. 
 

1.2 la pente est encore meilleure si [ EUR12 ZT 20,72 ZR 19,25 ] 

 

la cote de 19,26 serait en réalité de 19,25. le plan de récolement qui existe en mairie permet de 

voir encore mieux cette réalité. La graphie n’est pas celle d’un 6 mais bien d’un 5. la partie 

angulaire du haut du 5 correspond. La partie ouverte du 5 serait fermée par une bavure. 

 

Dans ces conditions la cote fil d’eau en 3 ne serait plus de 19,28m mais de 19,27m environ.  

Ce qui entraîne que la cote de 19,3007 serait de 19,2907 

Ce qui entraîne que le dénivelé serait de 19,3122 – 19,2907 = 21,5 mm 

Ce qui entraîne une pente de 21,5 / 3,6 soit 5,97mm / m ce qui est un peu supérieur à la 

pente du réseau intérieur de M. ROIRAND qui a été prévu initialement par M. Paquereau des 

services techniques municipaux par son relevé topographique du 20/06/2003. 

 

1.3 Cette erreur de calcul ne peut être constatée que par un expert 
et justifie donc, une nouvelle fois, notre demande d’expertise. 



Documents et dossiers 
 
Tous les documents sont consultables sur  
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/ 
Et téléchargeables dans la rubrique 
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/> page accueil > colonne droite en haut > 
 
Téchargement de dossiers 
 
Document 001 - Document affaire assainissement commune Haute Goulaine 
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/affaire_assainissement_Haute_Goulaine.pdf 
 
Document 002 - dossier Réalisation assainissement (2003) 
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/assainissement/dossier_realisation_2003.pdf 
 
Document 003 - dossier expertise judiciaire (2004 & 2005) 
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/expert/dossier_expertise_2004016_a_20051029_N.pdf 
 
Document 004 - dossier Maître Plateaux (2004 & 2005) 
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/plateaux/dossier_plateaux_2004_et_2005_NG.pdf 
 
Document 005 - dossier Maître Lombard (2005 à 2007) 
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/lombard/dossier_lombard_2005a2007_NG.pdf 
 
Document 006 - dossier jugement incompétence du T.A. du 08/03/2013 (2010 à 
2013) 
http://www.justice-
ordinairequotidienne.eu/documents/plct/Dossier_jugement_incompetence_T.A._du_8
_mars_2013_PG 
N.pdf 
 
Document 007 - dossier OMERTA Goulainaise 2014 à … 
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/chapeau/dossier_chapeau/dossier_chapeau_2014_a_NG
.pdf 
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