
Affaire assainissement Bellaudière en Haute Goulaine

Roirand joseph Haute Goulaine le 08/08/2016

Coordonnées masquées sauf sur le courrier au défenseur des Droits

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

objet : affaire assainissement Bellaudière en Haute Goulaine et affaires induites
barbarie et folie collectives françaises

Notre référence : www.justice-ordinaire-quotidienne.eu 

Monsieur le défenseur des Droits,

Si vous n’intervenez pas, nous allons mourir sans assainissement (depuis 2003), sans 
électricité (depuis le 11 juillet 2012) et rackettés par les mêmes qui nous ont détruits,

Et bientôt sans eau !

Nous recevons ce jour des menaces de coupure d’eau (voir «     lettre rappel 1 août     » jointe).
Il faut faire cesser cette barbarie. Nous sommes exténués de vivre dans la peur 
quotidienne depuis 13 ans.

La SAUR qui ne s’était pas manifestée depuis 2003, par rapport à l’assainissement, veut 
aujourd’hui nous faire payer un assainissement que nous n’avons pas (voir les courriers 
précédents).
Elle menace de nous couper l’eau comme vous pouvez le constater sur le courrier du 1 août 
2016.

Nous attendons une réponse de la justice à notre dire du 13/01/2005.
Pour l’instant il y a juste un rapport d’expertise du 29/10/2005, mensonger, qui donne raison à
la commune de Haute Goulaine sur l’assainissement. Mais il n’y a pas eu de décision de 
justice donnant raison à la commune de Haute Goulaine.
Tant que les avocats refuseront de nous défendre nous ne voyons pas comment nous pouvons 
faire avancer les choses.
Il faut qu’un avocat soit nommé pour nous défendre.

Quel est le statut de notre dire du 13/01/2005. Il a tété complètement ignoré, mais de ce fait il 
n’a pas été contesté non plus, alors quel statut ?

La SAUR était là quand nous avons tenté de brancher notre habitation principale et que nous 
n’avons pas pu, l’assainissement étant trop haut ( voir courrier du 11/02/2004 page accueil > 
colonne de droite > dossier réalisation), contrairement à ce que dit le courrier du 18/11/2003 
page accueil > colonne de droite > dossier réalisation

La SAUR était là quand M. Daubisse, maire précédent, a, dans sa perversité demandé à 
contrôler notre assainissement autonome en réponse à une demande, de notre part, de 
correction de l’assainissement collectif installé. Assainissement autonome que nous n’avions 
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pas puisque nous avions convenu d’un commun accord que j’attendrais la réalisation de 
l’assainissement collectif en 2003 pour démarrer ma construction. De plus M. Daubisse 
oubliait qu’il nous taxait le raccordement au prix fort de ceux qui n’avait pas d’assainissement
autonome avant l’assainissement collectif.

Voir courrier 20100416_reponse_courrier_20100406.pdf à l’url 
http://www.electricite-
autoconstructeur.eu/affaire_commune_hg/procedures/pg_prju_chrono_20150219.php

et voir  dit le courrier du 18/11/2003 page accueil > colonne de droite > dossier réalisation
pour la taxe de raccordement.

Nous avons expliqué à la SAUR notre situation. Elle a pu constater que notre dire disait le 
contraire de ce que disait la commune de Haute Goulaine. Elle a les compétences 
intellectuelles suffisante pour valider ce que dit notre dire. 
Elle peut constater que nous avons été victime d’abus et que l’assainissement fournit n’est pas
celui qui était convenu et qu’il existe pourtant une solution gravitaire (comme convenu).

Alors doit-elle, connaissant les mensonges de tous les personnages laisser la vérité de côté et 
décider que l’assainissement actuellement réalisé est bien celui qui nous était dû, et sur quel 
critère ?

Le courrier du 1 août 2016 parle de services sociaux communaux ou départementaux. Vous 
voyez madame Chapeau notre maire, qui est aussi conseillère départementale, (voir à ce sujet 
onglet départementales 2015 canton Saint Sébastien Goulaine de www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu) et qui pratique l’omerta depuis 16 ans que je la connais, faire du social alors 
qu’elle a détruit notre vie.
Et vous voyez le président du département s’occuper de notre cas alors qu’il a admis le maire 
précédent de Haute Goulaine, malgré son immoralité, puis madame Chapeau en 2015.

Si on nous coupait l’eau je crois que je ne résisterais pas psychiquement.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le défenseur des Droits, ma considération distinguée.

J. Roirand

Pièces jointes :

Lettre de rappel de la SAUR du 1 août 2016
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