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Résumé affaire assainissement Bellaudière

Le 18/11/2003 la commune de Haute Goulaine a décidé d’inventer une mauvaise raison de ne 
pas avoir réalisé notre assainissement par le tabouret de profondeur 130cm qui était convenu.

Il n’est pas concevable pour un maire de reconnaître ses erreurs et la commune de Haute 
Goulaine a donc décidé de ne pas la reconnaître, pour ne pas la corriger, pour ne pas payer la 
poignée de dollars, prix de la correction, parce que cela ne se fait pas. L’administré doit 
fermer sa gueule.

La justice requise va confirmer la non erreur de la commune.  Parce que c’est comme ça, les 
justiciables ne doivent pas contredire les communes.
11 acteurs de l’expertise judiciaire, depuis le juge jusqu'à nos avocats, vont refuser de débattre
de notre dire du 13/01/2005 qui dit le contraire de l’entreprise TPC, de la D.D.A.F. maître 
d’œuvre, de la commune maître d’ouvrage, puis de l’expert judiciaire.
Il en aurait suffirait d’un, honnête, pour nous sauver.

L’expert judiciaire reconduira son mensonge dans le rapport d’expertise.

En 2016 nous n’avons pas réussi à conjurer cette fatwa laïque.

Aucun avocat ne veut relancer la procédure judiciaire. Ils sont solidaires de leurs confrères, et 
de la justice, délictueux.
Pas question de casser le fond de commerce.

Et nous ne trouverons aucun français, parmi les milliers éclairés, pour défendre notre cause.

Tous les politiques, pourtant obligés par l’article 40 du code de procédure pénale, de dénoncer
les délits, vont admettre, par une omerta collective, qu’il faille bien de temps en temps 
quelques sacrifices humains pour couvrir leurs saloperies.

Dans cette affaire la justice a tout fait de travers, comme à son habitude.
L’expertise judiciaire est à montrer dans les écoles de magistrature : comment un expert 
judiciaire, fait fils de Dieu le Juge, se conduit comme Belzébuth. C’est très courant.
Une honte pour la justice française et la France qui renient ces faits. Voir omerta de Hollande 
et autres politiques sur le site www.justice-ordinaire-quotidienne.eu
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Documents et dossiers

Tous les documents sont consultables sur http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/

Et téléchargeables dans la rubrique 
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu   > page accueil > colonne droite en haut > 

Téchargement de dossiers

 Document affaire assainissement commune Haute Goulaine
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/affaire_assainissement_Haute_Goulaine.pdf

 dossier Réalisation assainissement (2003)
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/assainissement/dossier_realisation_2003.pdf

 dossier expertise judiciaire (2004 & 2005)
 http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/expert/dossier_expertise_2004016_a_20051029_N.pdf

 dossier Maître Plateaux (2004 & 2005)
 http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/plateaux/dossier_plateaux_2004_et_2005_NG.pdf

 dossier Maître Lombard (2005 à 2007)
 http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/lombard/dossier_lombard_2005a2007_NG.pdf

 dossier jugement incompétence du T.A. du 08/03/2013 (2010 à 2013)
 http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/plct/Dossier_jugement_incompetence_T.A._du_8_mars_2013_PG
N.pdf

 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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Obj –l’ objet de ce document est de dénoncer une machination judiciaire dans cette affaire 
d’assainissement.

Comme nous allons le voir dans le chapitre Pré, ci-après, nous avons été victime d’une 
machination judiciaire visant, et réussissant, à confirmer un faux de la commune pour la 
dégager de sa responsabilité totale dans une erreur lors de la réalisation de l’assainissement en
2003.
Tout ceci pour, minablement, la dégager, par le fait, de réparer à ses frais ses erreurs.
La justice et la commune de Haute Goulaine n’ont pas hésité à briser notre vie, c’était le prix 
à payer pour nous.

Pré – Présentation affaire assainissement Haute Goulaine

Nous avons aujourd’hui 64 ans et 69 ans, nous vivons

 sans assainissement depuis 2003 par la faute de la commune de Haute Goulaine.

Suite à une erreur, l’ assainissement n’ a pas été réalisé comme convenu, à 130cm de 
profondeur, suivant le relevé Paquereau du 20/06/2003 (dossier réalisation 
assainissement) , en 2003, et pourtant il pouvait l’ être voir chapitre Pro130, dire du 
13/01/2005 et le document graphique « piece_6_actualise_RP » joint

La commune de Haute Goulaine a justifié cette erreur par un faux, dans un courrier du 
18/11/2003. (dossier réalisation assainissement)

notre dire du 13/01/2005 (dossier expertise judiciaire) montre de façon simple, 
accessible à toute personne sachant compter, que : 

1 - Le justificatif avancé par la commune de Haute Goulaine est bien un faux. 

2 - Il donne la solution qui permettait de réaliser un assainissement sans pompe de 
relevage, comme il était convenu, malgré les erreurs commises. 
  
Une justice corrompue a validé le faux et donné une solution avec pompe de relevage. 
 (voir rapport expertise du 29/10/2005 dossier expertise). 

Nous attendons toujours la mise en place de la solution sans pompe de relevage, aux 
frais entiers de la commune de Haute Goulaine, puisque cette solution gravitaire 
existe. Elle doit être réétudiée, par la commune, pour que la commune ne puisse 
éternellement remettre tout en cause, et réalisée et financée par la commune qui a fait 
l’erreur initiale .

PréMac – Machination judiciaire

Nous rappelons que la commune se cache depuis 2003 derrière la fausse affirmation de
son maître d’œuvre la D.D.A.F. , confirmée par l’expert (un comble !) dans son 
rapport d’expertise du 29/10/2005,

« 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 
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ROIRAND, le branchement de celui-ci à partir d’ un tabouret de 90 qui ne permettait 
plus l’ évacuation sans pompe de relevage. »

L’expert et tous les acteurs de l’expertise judiciaire ont refusé de débattre de notre dire 
du 13/01/2005 qui disait le contraire de cette affirmation.
Ils ont tous choisi délibérément la fausse confirmation de l’expert.

Il s’agit d’une machination judiciaire.

La commune fait donc valoir depuis 2003 que le tabouret de 130cm n’était pas 
initialement possible.
Elle est en position délictueuse puisque elle a refusé le débat sur notre dire du 
13/01/2005 qui disait le contraire de l’expert et de la commune. Elle ne peut donc d’un
côté refuser nos arguments et de l’autre faire valoir des assertions qui ne sont vérités 
que par ce refus, tout ceci dans le but de dégager sa responsabilité.
De plus la commune avait son propre expert qui devait concourir à la vérité, comme 
tous les acteurs de l’expertise, et devait obligatoirement donner son avis sur notre dire,
puisque compétent techniquement, sans avoir besoin de l’avis de l’expert judiciaire.

 Notre maison n’a pu être terminé pour cause de faillite économique créée par cette 
situation.
ce qui fera l’objet d’un autre document.

 Nous sommes sans électricité depuis le 11/07/2012.
ce qui fera l’objet d’un autre document.

 Malgré tout, les institutions viennent nous racketter sur ma retraite et nous assistons 
impuissant à ces crimes.
ce qui fera l’objet d’un autre document.

PréRpju – nous demandons que la justice relance la procédure judiciaire corrompue en 
2005.

La machination continue, aucun avocat ne veut relancer la procédure judiciaire. Ils sont 
solidaires de leurs confrères et de la justice, délictueux, de 2005.
Nous demandons à la justice de retourner en 2005, de déclarer donc que le tabouret initial de 
130cm était réalisable, ce qui détermine l’entière responsabilité de la commune. Ceci étant fait
la commune de Haute Goulaine doit diligenter immédiatement une étude nouvelle pour nous 
donner le meilleur tabouret gravitaire possible et tenant compte de contraintes nouvelles 
résultant du temps qui a passé. En effet l’étude de M. Rolland ne permet pas de donner le 
meilleur tabouret possible, il manque des données.

Chr - Chronologie affaire assainissement

 Avant juillet 2003     : conception du projet assainissement collectif de la Bellaudière par 
le maitre d’œuvre, la D.D.A.F.
Notamment la D.D.A.F. produit les plans et documents du projet pour pouvoir le 
réaliser suivant les contraintes fixées par la commune.

 Juillet 2003 à 18/11/2003     : réalisation assainissement collectif de la Bellaudière (voir 
chapitre Réa)
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 Faux du 18/11/2003 La commune invente une histoire de canalisation d’eau qui aurait 
été sur le tracé de notre canalisation d’assainissement,  pour justifier d’un tabouret de 
90cm (88 cm en réalité) au lieu de 130cm. Si la commune ne refusait pas de se 
justifier l’affaire pourrait être réglée.

 Fin novembre 2003 : Etude personnelle de M. Roirand. Cette étude montre que le 
tabouret de 130 cm était possible. La commune ne veut toujours pas se justifier. Dès 
lors il contacte un avocat pour déclencher une procédure judiciaire.

 Début 2004 : Lancement procédure judiciaire et expertise judiciaire.

 11/02/2004 nous tentons de raccorder notre habitation principale mais le tabouret de 
88cm est trop haut pour cela, contrairement à l’affirmation de la commune dans son 
courrier du 18/11/2003. Dommage, l’affaire assainissement aurait été réglée.

 Janvier 2004 à octobre 2005 : expertise judiciaire (voir chapitre Exp )

 2006 & 2007 : Période Maître Lombard, après expertise.
Maître Lombard nous laisse dans notre jus. Nous pensons que le juge s’occupe de 
notre affaire et nous attendons sereinement un jugement qui nous sera forcément 
favorable.

 2008 & 2009 : nous pensons toujours que la justice suit son cours et attendons 
toujours un jugement favorable.

 2010 à 2013 : Inquiet de ne pas avoir de nouvelles de la justice je contacte Maître 
Bascoulergue fin 2009 qui m’ indique qu’ il était temps ! Nous faisons un recours 
gracieux puis de plein contentieux le 4/5/2010 sur la base de la solution du rapport d’ 
expertise ; mémoire défense de la commune le 28/10/2010. Le tribunal rendra un 
jugement d’incompétence.le 08/03/2013.
Voir dossier jugement incompétence T.A. du 08/03/2013

 2013 & 2014 Sans budget pour reprendre une procédure au civil je cherche des 
soutiens autour de moi.

 2014 à  > OMERTA de la commune de Haute goulaine
dans une série de courriers, qui rsteront sans réponse, nous demandons principalement 
à la commune de réaliser notre assainissement gravitaire qui est possible. Nous 
demandons aussi de nous communiquer les plans de réalisation de l’assainissement 
Bellaudière pour justifier de leur affirmation du 18/11/2003. L’intérêt de la commune 
serait de répondre pour mettre fin à cette barbarie. Pas de réponse.
voir dossier OMERTA Goulainaise  2014 à >

 2015 > Recherche en vain avocat pour reprendre une procédure. Le bâtonner ne 
réponds pas à mon recommandé d’ avocat d’ office.
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Pro130 - Plan de projet desserte propriété Roirand par tabouret de 130cm de profondeur

Ci-dessous le plan qui doit être dans les cartons à la mairie.

La vérité est que le tabouret de 130cm était initialement réalisable.

L’entreprise TPC a menti, la D.D.A.F. a menti, la commune de Haute Goulaine a menti, 
l’expert judiciaire a menti, et tous les autres acteurs de l’expertise judiciaire ont menti par 
omission de débattre de mon dire.
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Réa - Réalisation assainissement en 2003

Les documents cités sont dans le dossier réalisation assainissement

La mairie nous informe, le 23 mai 2003 , du démarrage des travaux d'assainissement collectif 
du secteur de la Bellaudière en juin 2003. Prendre contact auprès des services municipaux. La 
taxe de raccordement est de 2280 euros

Après une réunion, à mon domicile, avec M. Paquereau, des services de la mairie, il a été 
convenu d' un tabouret de 130cm comme indiqué sur ce croquis de M. Paquereau du 
20/06/2003 

Le 07/08/2003 je m'aperçois que le tabouret fait 90 cm de profondeur au lieu des 130 cm 
prévus. J'écris un courrier à la mairie pour leur signaler l'anomalie. relances le le 26/08/2003 
et le 09/10/2003

Cela n'a pas été possible   nous répond la mairie le 18/11/2003 car la canalisation d' 
assainissement aurait rencontré une canalisation d'eau.

Pourtant quand on regarde ce qui aurait du être réalisé on voit qu'il n'en est rien, la 
canalisation d' assainissement ne rencontre pas la canalisation d'eau. 

Relance à M. Paquereau le le 11/02/2004 car on ne peut brancher non plus l'habitation 
principale ! contrairement à ce que dit M. Bacou dans son courrier du 18/11/2003 

Nous ne pouvons pas accepter l’assainissement réalisé, qui est plus haut que celui prévu et ne 
permet pas de desservir toute notre propriété gravitairement.

La commune ne voulant pas justifier son 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. »

, nous faisons une étude personnelle fin novembre 2003, validée par des amis, qui montre  que
le tabouret de 130cm était réalisable.

Mais la commune ne veut pas tenir compte de nos arguments et nous allons en justice en 
2004.

Comprenons nous bien, nous allons en justice pour faire reconnaître le faux de la commune de
Haute Goulaine, car c’est un faux.
Nous n’allons pas en justice pour rechercher un éventuel obstacle qui aurait empêché de 
réaliser le tabouret de 130cm, il n’y a pas d’obstacle.
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Exp - Expertise judiciaire 2004 et 2005

ExpAct - Les acteurs de l’expertise

Le juge

M. Prenaud Expert Judiciaire

Mairie Haute Goulaine : Madame Belin, M. Deniaud, M ; Paquereau, Maitre Mathorel, M. 
Barbaron expert du cabinet TEXA pour GROUPAMA assureur de la commune.

M. Rolland D.D.A.F. la D.D.A.F. est le maître d’œuvre
Entreprise TPC l’entreprise TPC réalise l’ouvrage

M. Roirand
Maitre Plateaux premier conseil de M. Roirand < 21 mars 2005
Maitre Lombard deuxième conseil de M. Roirand > 21 mars 2005

Ministère justice convié par M. Roirand
M. Poignant, député convié par M. Roirand

ExpObj – objet de ce chapitre

Le but de ce chapitre n’est pas de chercher la vérité, qui est que le tabouret de 130cm était 
initialement réalisable. Il est d’éclairer la justice et les observateurs extérieurs sur la 
machination judiciaire dont nous avons été victimes.

ExpNotes - Avertissements :

 Il est utile de rappeler que c’est une tranche toute entière qui est réalisée à la 
Bellaudière. Ce qui veut dire que le collecteur public n’existe pas. Il faut donc calculer
sa position pour respecter les engagements donnés aux riverains sur leur desserte.

Pour réaliser le tabouret de 130cm promis à M. Roirand il faudra positionner le 
collecteur public à une hauteur de :
19,27m – dénivelé D – raccordement technique R au collecteur public
soit à une cote inférieure à 19,27m

Une erreur a été faite puisque le collecteur public a été placé trop haut à 19,28m.

 Le tabouret dit de 90cm est en réalité de 88cm comme indiqué dans le dire du 
13/01/2005 qui n’a jamais été contesté.

 L’enjeu du tabouret de 130cm était de desservir toute notre propriété gravitairement. Il
existe toujours une solution gravitaire, par un tabouret de 125cm, que la commune 
nous doit, puisque le tabouret de 130cm était possible si elle n’avait pas fait d’erreur.

 Dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre, entre la D.D.A.F. et la commune de 
Haute Goulaine, la D.D.A.F. a réalisé tous les plans et documents nécessaires pour la 
réalisation de l’assainissement.
Ces plans permettraient d’élucider de suite le problème. Pourtant l’expert ne les 
utilisera pas. Et la commune de Haute Goulaine ne voudra jamais accéder à nos 
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demandes de communication de ces plans. Voir dossier OMERTA Goulainaise  2014 
à >

ExpTab130OK – Le tabouret de 130cm de profondeur était initialement possible

Le référé rappelle que :

La commune nous dit dans un courrier 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. »

Ce qui est faux comme le montre le document graphique « piece_6_actualise_RP » joint.
(comme le démontre aussi le dire du 13/01/2005).

Ce qui est faux aussi concernant la profondeur suffisante pour notre habitation principale.
Voir courrier du 11/02/2004 dossier réalisation.
Voir aussi relevé Rolland repère 6 sortie habitation est de 19,67m et repère 5 tabouret voie 
publique est plus haut à 19,69m alors qu’il devrait être plus bas pour un écoulement 
gravitaire.

ExpDiscuChr – discussion sur expertise judiciaire dans l’ordre chronologique.

Nous allons ci-après discuter de l’expertise judiciaire dans l’ordre chronologique

ExpRelevéRolland – Exhaussement de terre et Relevé Rolland 

L’expert va faire creuser, au croisement de notre canalisation E.U. avec la canalisation d’eau 
transversale, dans le but d’établir un relevé topographique, par M. Rolland de la D.D.A.F., 
pour pouvoir discuter de cette affaire.

Noter que tous les plans qui ont été nécessaires pour la réalisation de l’assainissement sont 
forcément dans des cartons à la mairie et qu’il n’est pas nécessaire de faire un nouveau plan.

Noter qu’en 2003 la commune n’a pas voulu nous monter ces plans.

Noter que depuis 2014 c’est l’OMERTA TOTALE de la commune de Haute Goulaine qui ne 
veut répondre à aucun de mes courriers, dont des demandes de communication des plans. On 
ne voit pas pourquoi la commune ne veut pas mettre fin au conflit en nous communiquant ces 
plans ?
Voir dossier OMERTA Goulainaise  2014 à >

ExpNoteParties20041119 - Note aux parties du 19/11/2004 suite réunion du 2/09/2004

L’expert judiciaire va confirmer dans une note aux parties du 19/11/2004 l’affirmation du 
18/11/2003. 
Pourtant il n’est pas possible à l’expert de faire cette affirmation puisque ni le relevé Rolland, 
ni aucun autre document, ne donne la cote de départ du réseau E.U. , pour un tabouret de 
130cm, et il ne peut donc « tracer » ce réseau et ne peut dire s’il rencontrera la canalisation 
d’eau ou pas.
L’expert fait donc délibérément un mensonge.
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Il est certain qu’il n’y a pas eu de débat sur ce point car nous savons que le tabouret de 130cm
était possible et nous aurions protesté.

Il indiquera aussi dans cette note du 19/11/2004 une solution alternative qui semble sortir de 
son chapeau mais qui n’est pas gravitaire ni justifiée. Il n’y a pas eu de débat non plus sur 
cette solution car nous savons qu’il existe une solution gravitaire et nous aurions protesté.

ExpDire20050113 - Dire du 13/01/2005 en réponse à la note aux parties du 19/11/2004

Nous allons, suite à ce mensonge, démontrer, par notre dire du 13/01/2005, que le collecteur 
public a été placé trop haut (19,28m) pour pouvoir implanter un tabouret de 130cm (19,27m 
calculé en sachant qu’un tabouret de 88cm est à 19,69m suivant le relevé Rolland.) qui est 
plus bas au départ qu’a l’arrivée !
Voir aussi le document graphique « piece_6_actualise_RP » joint

C’est uniquement ce qui a empêché de pouvoir installer un tabouret de 130cm.
Le réseau E.U. ne rencontrait pas la canalisation d’eau.
Voir aussi le document graphique « piece_6_actualise_RP », joint, qui permet d’affirmer que 
le réseau E.U. passait à au moins 4,22cm sous la canalisation d’eau.

Nous montrerons aussi qu’ il existe toujours, malgré le collecteur public placé trop haut, 
une solution gravitaire pour toute notre propriété.
A l’époque, il nous manque des données, que l’expert aurait pourtant du fournir, pour être 
précis. Ces données ne nous serons communiquées que dans le rapport d’expertise quand il est
trop tard. Le dire du 13/01/2005 est précisé mais non contredit par ces nouvelles données.
Voir le document graphique « piece_6_actualise_RP » ,joint, qui tient compte de ces nouvelles
données.

Depuis le 13/01/2005 la vérité devient celle de notre dire si la justice refuse de le 
contester. 
Tous les acteurs de cette expertise, soit 11 personnes, refuserons d’en débattre. Nous 
harcèlerons maître Lombard pour qu’elle demande à l’expert de débattre de notre dire, en 
vain.
Voir dossier maître Lombard.

Arrangt20050310 - Arrangement du 10/03/2005 basé sur tabouret 130 impossible

La commune de Haute Goulaine va faire une proposition d’arrangement amiable, 
illicite, le 10/03/2005.
En effet cette proposition est basée sur la non faisabilité du tabouret initial de 130cm, non 
faisabilité dont elle ne veut débattre, en ignorant notre dire du 13/01/2005, et qu’elle 
invoquerait pour cet arrangement. Ce n’est pas recevable.

Noter que si la commune de Haute Goulaine peut, dans ce système pourri, feindre de se 
ranger à l’avis de l’expert elle est en délit sur deux points :
Elle refuse le débat contradictoire ce qui est délictueux.
Elle a son propre expert, M. Barbaron, qui participe à l’expertise et qui est compétent pour 
juger des arguments de mon dire sans en référer à l’expert. L’expert de la commune de Haute 
Goulaine doit donner son avis sur mon dire, ce n’est pas une option c’est une obligation, ne 
pas le faire est délictueux.
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Noter à propos de M. Barbaron : M. Barbaron évoquera lors de la réunion du 6/10/2005 une 
cote de raccordement d’au moins cinq centimètres au collecteur public. 
Voir courrier du 17/10/2005 dossier maître Lombard
Ce fait est noté nulle part, pourtant je l’ai rapporté à maître Lombard et bien des participants 
l’on aussi entendu.
D’autre part M. Barbaron parle aussi à un moment d’une cote de 19,434m cote que nous 
n’avons vu dans aucun document. Nous ne connaissons que la cote de 19,43m du relevé 
Rolland. L’expert donnera aussi cette cote dans son rapport du 29/10/2005. 
On nous a caché des documents.

Noter Que l’avocat de la commune de Haute Goulaine devrait déconseiller à son client cette 
attitude délictueuse.

Noter Que mon avocat maître Plateaux devrait aussi témoigner sa réprobation auprès de 
l’expert et de la commune de Haute Goulaine.
Et plus tard mon avocat maître lombard devrait aussi témoigner sa réprobation auprès de 
l’expert et de la commune.

Noter Que l’expert devrait aussi marquer sa réprobation pour cet arrangement du 10/03/2005. 
Mais il est dans une position ou il ne peut rien dire puisqu’il refuse lui aussi de débattre de 
mon dire.
Il se manifestera dans son rapport alors que sa mission est finie par une de ses pirouettes à 
charge, dont on ne peut se défendre puisque pas informé de cette attaque imprévisible et 
injuste qui viendra.

« N’ ayant plus de nouvelle et en particulier de réaction à la lettre de Maître MATHOREL, du
10 mars (pièce jointe n°7), nous décidions d’ une nouvelle réunion le 6 octobre 2005, à 
laquelle ont participé » 

Non seulement il ne manifeste pas sa réprobation mais il me reproche de ne pas avoir répondu
à cette demande irrecevable et délictueuse.
De plus on ne voit pas ce qu’une nouvelle réunion d’expertise va régler alors que la sortie du 
conflit est cérébrale et résulte du débat du dire du 13/01/2005. 
De plus il se plaint de ne pas avoir de nouvelle alors que s’il demandait à maître Lombard 
pourquoi je refuse une réunion d’expertise il aurait la réponse à ses interrogations.

Noter Que le juge ne se manifeste pas. Il va couvrir tous ces agissements délictueux et 
contraires au débat contradictoire.

Rapport d’expertise

Et l’expert va reconduire ces horreurs dans son rapport d’expertise et personne ne bronchera.

Je vous laisse juges de la teneur du rapport d’expertise par rapport à ce qu’il aurait du être :

Rapport d’expertise correct : 

La commune de Haute Goulaine a essayé d’enfumer M. et Mme Roirand pour échapper à ses 
responsabilités. Le tabouret de 130cm initial était possible comme le montre le dire du 
13/01/2005 et le document graphique actualisé « piece_6_actualise_RP » 
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Le tabouret de 130cm n’est plus possible suite à une erreur de la commune qui a placé le 
collecteur public trop haut. Mais un réseau gravitaire pouvant desservir toute la propriété de 
M. Roirand est toujours possible comme le montre le document graphique actualisé 
« piece_6_actualise_RP » .

La commune de Haute Goulaine doit le meilleur tabouret possible pour un réseau E.U. 
gravitaire. Pour ce faire il fallait calculer la position au croisement du tuyau d’eau avec la 
canalisation de notre voisin M. Gilard, car la meilleure solution est de ce côté puisque le 
collecteur public est plus bas de 2cm.
M. Roirand l’avait demandé dans son dire du 13/01/2005 et redemandé à M. Bacou dans un 
courrier du 22/09/2009 qui a obtenu une réponse très étonnante du 15/10/2009.
Nous ne nous en sortirons pas car la commune de Haute Goulaine essaiera toujours de 
remettre en cause ce qui a été mal fait par sa faute, puisque son but est de ne pas reconnaître 
sa responsabilité totale.

Noter une nouvelle fois que si M. Bacou avait accepté ce qui est dit dans ce courrier du 
22/09/2009 le réseau E.U. aurait été réalisé suivant la préconisation du rapport d’expertise 
et le conflit prenait fin. Mais M. Bacou a préféré continuer sa technique de pourrissement.

La seule solution est que la commune diligente, à ses frais, une nouvelle étude, qu’elle ne 
pourra ainsi remettre en cause, pour étudier le réseau E.U. gravitaire le plus profond et 
réglementaire.

Avec la participation de M. Roirand sur l’emplacement du tabouret, car après treize ans la 
configuration logistique n’est plus la même pour la propriété Roirand.

Pièces jointes 

piece_6_actualise_RP est en page garde 3
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