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Avertissement général

Dans cette affaire d’assainissement Roirand / commune de Haute Goulaine il s’avère 
nécessaire de préciser pour les observateurs extérieurs que 

 La commune de Haute Goulaine
 La justice
 La France

N’ont jamais relaté la face visible de l’iceberg qu’ils connaissaient pourtant.
Ont maquillé la face visible de l’iceberg, en sachant pertinemment qu’ils la maquillaient.
Et, bien évidemment, n’ont jamais relaté la face cachée de l’iceberg qu’ils connaissaient aussi 
pourtant.

Quand je dis qu’ils connaissaient pourtant cela veut dire qu’ils avaient les éléments 
nécessaires pour connaître la vérité mais qu’ils n’ont pas voulu de la vérité.

L’objet des différents dossiers de cette affaire est donc de dévoiler ce que la commune de 
Haute Goulaine, la justice et la France ont soigneusement caché.
Ce qui aurait du être le boulot de la justice si elle n’avait été corrompue.
Mais si je ne m’y colle pas personne ne le fera pour nous.
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Mr et Mme ROIRAND joseph Pont saint Martin le 07 08 2003
1 rue de la Ménantie Hervé
44860 PONT ST MARTIN

Tel et Fax : 02 40 26 83 23
Radinor@club-internet.fr

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE

Monsieur Paquereau
44115 HAUTE GOULAINE
téléphone : 02 40 54 92 22

                                           télécopie  : 02 40 06 20 02

Objet : Assainissement 35 rue de la Bellaudière

Monsieur,

Lorsque que nous nous sommes vus à l’adresse citée ci-dessus vous m’avez dressé la 
configuration indiquée au verso de ce courrier. Hors il s’avère qu’en réalité le tabouret est à 
90 cm et non à 130 cm ce qui m’empêchera de raccorder la construction annexe en zone NC 
mais pour laquelle le POS ne semble pas interdire un raccordement à l’assainissement 
général.

Vous voudrez bien s’il vous plaît me justifier ce changement et m’indiquer s’il est correct ou 
non que je ne puisse desservir mon annexe par l’assainissement.

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

J.Roirand
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Monsieur Roirand Joseph Pont Saint Martin Le 26/08/2003
1 Rue de la Ménantie Hervé
44860 Pont Saint Martin

Tél domicile 02 40 26 83 23

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE

Monsieur Le Maire
44115 HAUTE GOULAINE
téléphone : 02 40 54 92 22

                                           télécopie  : 02 40 06 20 02

Recommandé avec A.R.

Objet   : Construction maison 35 rue de la Bellaudière
Assainissement
Taxe raccordement

Monsieur Le Maire,

1 Assainissement

J’ai demandé le 07/08/2003 à Monsieur PAQUEREAU, par courrier, de m’ expliquer les 
divergences entre ce qu’il m’avait prévu (lors d’une réunion sur le terrain) , concernant 
l’assainissement et ce qui a été réalisé.

A ce jour je n’ai toujours pas de réponse et pourtant mes maçons attendent pour le 
branchement au réseau. Vous comprenez bien qu’il n’est pas possible sur ces sujets de ne pas 
répondre immédiatement : j’ai pris des engagements avec des entrepreneurs par contrat et 
c’est moi qui suis en faute, car ils attendent. Mes relations avec la mairie seront-elles toujours 
aussi difficiles ? 

Donc j’ai une annexe en zone NC qui ne pourra être desservi par l’assainissement, 
contrairement à ce que nous avions vu avec Mr PAQUEREAU sur le terrain. D’autres voisins 
d’ailleurs seront obligés de mettre des pompes de relevage. Je voudrais savoir si c’est normal, 
si c’est ce qui avait été prévu, si çà restera comme ça.

2 taxe de raccordement

La taxe de 2280 € demandée me classe dans le paragraphe 3) de la délibération adoptée en 
conseil municipal le 03 12 1995. Hors ma maison n’est pas édifiée postérieurement à la mise 
en service de l’égoût puisque commencée déjà depuis le mois de mars. 
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La formulation de ce paragraphe 3) appelle d’autres remarques :

- je n’ai jamais eu l’intention d’installer un dispositif d’assainissement individuel et 
je ne vois donc pas quelle économie on peut réaliser sur une opération qu’on a 
jamais projetée !

- va-t-on faire référence à des dispositifs obsolètes pendant un siècle pour justifier 
une taxe scandaleuse que votre commune n’ a pas honte de demander. C’est 
comme si EDF justifiait de ne plus avoir à acheter de bougies pour réclamer le prix
coûtant du développement de ses réseaux. S’il faut payer le prix coûtant tous les 
travaux de la commune il vaut mieux le savoir tout de suite et nous ne paierons 
plus les autres taxes.

- Si vous persister à me classer dans cette catégorie, je réclamerai, car depuis des 
années je demande quand sera réalisé l’assainissement et j’aurais fait le nécessaire 
pour rentrer dans vos critères « d’édification » encore eût-il fallu qu’ils soient 
correctement exprimés.

- Les usagers qui n’entrent pas dans le paragraphe 3) n’ont pas forcément payé très 
cher leur assainissement individuel – s’il est que certains récemment installés 
l’aient même mis en place ? – car il y a 20 ans l’assainissement individuel ne 
coûtait rien et c’est donc une injustice que ces gens là ne paient pas autant que le 3)

- Je ne vois pas pourquoi dans un système démocratique je paierais ce que les autres 
ne paieront pas. Ils ont choisi de construire en tout état de cause et ont joui de leur 
propriété en attendant. Il y a eu une ère assainissement autonome, il y a maintenant
une ère assainissement réseau général et c’est tout.

- Le prix exorbitant qui m’est demandé et que je n’ai pas peur de qualifier de racket, 
mais c’est vrai que s’il faut que je paie pour ceux qui ne paient pas complètement 
leur part, c’est plus cher.

D’autre part, quand j’ai commencé mon projet de construction je n’étais pas chômeur et je le 
suis maintenant depuis le 1-er avril 2003. Mon épouse ne travaille pas et mon chômage 
s’élève à 14000 francs par mois pour des emprunts de 6000 francs et je vous demande tout 
simplement de ne pas payer du tout cette taxe. Quel que soit l’issue j’ai déjà investi pour 
l’assainissement :

1) société GEO INFO : étude de filière pour un assainissement autonome : 2394,21 
francs qui était obligatoire pour le dépôt du permis bien que je savais pertinemment que 
j’attendrais le réseau d’assainissement général,

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

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

J. Roirand 

Copie : Dosseul Morisseau batiment par Télécopie
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Mr et Mme ROIRAND joseph Pont saint Martin le 09/10/2003
1 rue de la Ménantie Hervé
44860 PONT ST MARTIN
Tel et Fax : 02 40 26 83 23
Radinor@club-internet.fr

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE

Monsieur Paquereau
44115 HAUTE GOULAINE
téléphone : 02 40 54 92 22

                                           télécopie  : 02 40 06 20 02

notre référence : JRO_PAQUEREAU_03282

Objet : Assainissement 35 rue de la Bellaudière

Monsieur,

Je vous ai appelé à la mairie l’autre jour (ça fait déjà un bout de temps) et comme vous n’étiez
pas présent une dame m’a dit qu’elle vous signifierait que j’ai appelé. Comme je n’ai pas de 
nouvelle je vous écris.

Il s’agit quand même il s’agit d’une demande du 07 08 2003 pour laquelle l’issue n’est 
toujours pas connue. Je trouve cela inadmissible et ce n’est pas la première fois de la part de 
la mairie en général.

Les faits : Tabouret prévu de 130 ça colle impeccablement et tout le monde est content.
A la réalisation le tabouret est de 90. Il paraît, de ce que vous me dites, que la rencontre 
d’une canalisation d’eau n’a pas permis de mettre un tabouret de 130. 

Les arguments contre : Une canalisation d’eau ça fait combien, 10 cm maximum ? on pouvait 
donc mettre un tabouret de 120 (si ça existe) ou de 110 (un des voisins a un tabouret de 110).
Si l’on peut mettre un tabouret de 110 et gagner en plus quelques 10 cm, en enfonçant un peu 
plus la boite de raccordement, c’est parfait (même sans gagner 10cm je pense).

Conclusion :

Si mes arguments sont valables indiquez moi si vous avez l’intention de faire quelque 
chose et pourquoi vous ne m’avez pas proposé de solution, sinon dites moi pourquoi mes 
arguments ne sont pas valables.. De toute façon il faut mesurer une nouvelle fois avec le 
laser.

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

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

Le croquis à main-levée ci-après est un relevé de cotes qui permet de réaliser le plan du réseau
Roirand et celui de son voisin M. Gilard. ces plans sont dans le courrier du 20/12/2003 
envoyés à maître Plateaux et qui suit le croquis.

La canalisation d’eau étant cachée nous avons mesuré la hauteur de la tête des robinets d’eau 
dans les regards, ce qui permet de déterminer la hauteur de la canalisation d’eau en enlevant la
cote d’encombrement de 20cm indiquée par la SAUR. Mais il était certainement possible avec
un bon éclairage d’introduire directement une jauge de mesure jusqu' a toucher le dessus de la
canalisation d’eau.

Le relevé contient certainement des erreurs mais il était possible de faire le point avec la 
mairie et de terminer cette affaire. Surtout que la commune a forcément tous les plans dans 
des cartons et qu’il lui manquait juste les cotes de la canalisation d’eau qu’on pouvait ajuster 
au-dessous du centimètre comme il est dit ci-dessus.

La seule raison possible au refus de la vérité de la commune est de ne pas vouloir la vérité 
parce qu’elle a menti concernant un obstacle imaginaire.

Nous constatons sur nos plans que la cote fil d’eau relative du regard d’assainissement public 
est à – 135 par rapport au fil d’un tabouret de - 130 de M. Roirand. C’est-à-dire que la cote de 
19,26m qui sera indiquée lors de l’expertise judiciaire est sur nos plans de 19,22m. il aurait 
été judicieux de remesurer cette cote.

Nos plans montrent donc que le collecteur public qui est annoncé à 19,28m par l’expert 
judiciaire est dans nos plans à 19,24m. c’est-à-dire que le tabouret de 130cm est possible et il 
ne rencontre pas la canalisation d’eau. Si le pente ne semble pas suffisante il fallait déplacer la
canalisation du côté de chez M. Gilard , on aurait gagné 2cm puisque le collecteur public est 
plus bas de 2cm.
Il est vraiment dommage que la commune n’ait pas voulu de la vérité.

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 12/20

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


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 13/20

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


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 14/20

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


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 15/20

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


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 16/20

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


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 17/20

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


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 18/20

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


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 19/20

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


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 20/20

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

	Dossier réalisation assainissement v2 (2003)
	Correspondance et autres pièces de 2003

	Avertissement général
	MAIRIE DE HAUTE GOULAINE
	MAIRIE DE HAUTE GOULAINE
	Copie : Dosseul Morisseau batiment par Télécopie

	MAIRIE DE HAUTE GOULAINE
	Etat des lieux du 24 novembre 2003 par Joseph Roirand



