
Affaire Roirand / commune Haute Goulaine - assainissement collectif 
Bellaudière (2003)

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

Présentation affaire assainissement Haute Goulaine, pour  avocats

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu  Haute Goulaine novembre 2017

§§§ L’affaire.

L’affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine est une affaire très simple, de 
malfaçon, due à une erreur de la commune, et qu’elle ne veut toujours pas reconnaître malgré 
l’évidence. Cette non reconnaissance a occulté une solution gravitaire de remise en ordre de 
l’assainissement. En effet, pour échapper à la vérité, la commune de Haute Goulaine, puis la 
justice puis la France ont refusé d’examiner nos arguments démontrant l’erreur de la 
commune et proposant une étude de solution gravitaire qui n’a pu aboutir, de ce fait.

§§§ Le préjudice.

Malheureusement cet absence d’assainissement et d’électricité depuis 2003 détruisent notre 
vie, continûment, depuis cette date. Plus les années passent moins la France ne veut payer 
l’addition qui augmente de jour en jour. La tactique est d’essayer de nous chasser de notre 
maison pour effacer les traces de la barbarie, et essayer de nous rendre fous pour déporter la 
vérité sur notre folie et plus simplement de tenir jusqu'à notre mort qui effacera définitivement
la vérité puisque nous avons trouvé quelques sympathisants, mais 0 personnes, pour nous 
défendre. Tous Charlie.

§§§ la fin de l’affaire.

Ce sont la France et les avocats, non maffieux, qui détiennent depuis le début le sifflet de la 
fin de cette affaire. En effet la France nous doit toujours débat sur nos arguments donnés par 
notre dire du 13/01/2005. Nous attendons légitimement ce débat ou jugement en fonction de 
ce dire, à l’initiative de la France. 
Il n’y a pas d’alternative possible.

Parallèlement nous avons besoin de ces mêmes avocats pour déposer une plainte contre l’état 
pour fautes graves dans cette affaire (machinations) et autres plaintes que nous ne savons 
exprimer pénalement mais dont nous avons clairement identifiés les motifs qui sont :
« vols et destruction depuis 2003 de deux vies humaines et de trois vies animales ».
Le procureur Pierre Sennes n’a pas trouvé matière à plaintes dans le dossier que nous avons 
déposé le 24/12/2016 voir «     procureur     » dans menu horizontal.

§§§ l’ essentiel a été dit, en route pour la présentation.

Un avis d’expert du 22 mars 2017 nous dévoile la vérité sur cette malfaçon. Cet avis d’expert 
se sert des chiffres donnés par l’expertise judiciaire. Ces chiffres peuvent être contrôlés sur le 
relevé Rolland (RR). La démonstration est très simple et même un juge peut s’abaisser à la 
comprendre.
L’avis du 22 mars 2017 nous dit donc que, dans le cas d’ une boite de branchement de 
profondeur 130cm, 

 la canalisation E.U. n’aurait pas rencontré de canalisation d’eau transversale 
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 mais elle n’aurait pu être branché sur le collecteur public qui a été placé trop haut par 

erreur. 
 La commune lorsqu’elle s’est engagée pour un tabouret de 130cm aurait du 

transmettre cette information à l’entreprise qui réalisait les travaux.

NOTER QUE LE TABOURET DE 130CM PROMIS PEUT TOUJOURS ETRE REALISE SI
LA COMMUNE DE HAUTE GOULAINE POSITIONNE LE COLLECTEUR PUBLIC 
PLUS BAS, COMME IL AURAIT DU ETRE.

Pour la suite nous considérerons cette vérité acquise et nous vous demandons de faire de 
même puisque la justice n’a toujours pas répondu à notre dire du 13/01/2005 qui disait à peu 
près la même chose. Avec une surprise de taille tout de même : c’est que nous avons toujours 
cru, avant cet avis d’expert, que l’entreprise qui réalisait avait été avertie et avait fait l’erreur, 
ce qui n’est pas le cas, elle n’a fait qu’un faux témoignage, tout de même ! . La machination 
est tellement parfaite …

Tout ce qui va être dit dans cette affaire, par tous, est l’opposé de la vérité, et n’est donc que 
machinations qu’il suffit de constater et que, malheureusement, la France (les institutions et 
les politiques) vont dénier par une omerta collective totale. C’est pourquoi je vous propose, 
pour continuer, de consulter sur mon site la rubrique «     machinations     » (menu horizontal) que 
je viens de faire exprès pour vous. Dans un premier temps ne développez pas les liens pour 
comprendre plus facilement la chronologie de cette affaire. Vous avez accès a toutes les 
informations de cette affaire dans les liens de « machination » qui est aussi accessible en pdF
, ou sur www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

C’est important de comprendre la chronologie parce que un des buts de ces machinations est 
de pousser aux raisonnements toxiques. Ainsi des avocats idiots ou maffieux, ils sont 
nombreux, nous demandent pourquoi tant de temps ?. La chronologie leur donne la réponse. 
Si maître Plateaux et Anne Lombard avaient fait leur boulot en 2004 et 2005, la vérité aurait 
été dite et une solution gravitaire trouvée. L’affaire était terminée. Et la commune de Haute 
Goulaine décaissait, royalement, pour déjà deux années de volées. Pourtant Plateaux et 
Lombard exercent toujours alors qu’ils ont brisé notre vie depuis 14 ans.
Ainsi chaque point de la chronologie permet de comprendre pourquoi tant de temps. Et 
comprenant pourquoi tant de temps, comprendre pourquoi tant de machinations.
Il n’y a que les gens de justice, pervers et incompétents, pour se poser des questions sur des 
faits qu’ils ont eux mêmes engendrés ! la lenteur est inhérente à la justice et on voudrait nous 
faire porter le chapeau, ou faire porter le chapeau à l’état. Le barreau nantais, ces temps ci, et 
ce n’est pas la première fois, dans Ouest-France, pour défendre des intérêts corporatifs 
prétend défendre les justiciables. Lamentable. Si Ouest France ne me censurait pas je pourrais
dire la vérité aux justiciables. Quand je me plains au barreau de maître Anne Lombard , le 
barreau m’envoie bouler, ce n’est pas dit dans Ouest-France.

Peut-on imaginer un justiciable, défendu par des avocats normaux (on parle de bons avocats, 
y en aurait-il de mauvais ?) , faire exprès de ralentir une procédure judiciaire ? mais c’est 
impossible, les avocats auraient vite faits de régler le problème, à son avantage ou son 
désavantage, mais suivant la vérité.
Fermons la parenthèses car on pourrait écrire plusieurs livres sur les raisonnements toxiques 
des gens de justice. J’en ai des tonnes pour le barreau nantais. Je ne résiste pas au plaisir 
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d’une dernière (c’est tout ce qui nous  reste) de maître X, que je ne nomme pas parce qu’il 
pourrait me sortir de l’ornière ( oui je ne peux pas dire tout ce que je veux non plus). Au vu de
l’avis d’expert du 22 mars 2017, il me dit, sans rire, « il peut avoir écrit cela pour vous rendre 
service ».

Vous avez lu et relu mes dossiers, alors §§§ la fin de l’affaire est indiquée plus haut si elle 
vous sied.
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