
La démarche générale de l’ expert 

L’ expert fait tout ce qu’ il faut pour aller dans le sens de la commune de Haute 
Goulaine.

     L’ expert devrait piloter son expertise à partir des plans et des documents du   
dossier de marché public assainissement Bellaudière.

C’ est le moyen le plus simple de savoir ce qui s’ est passé.

Mais il ne le fait pas.

De par ce fait :

. Est obligé de faire établir un état des lieux de l’ assainissement 
Roirand, qui devrait déjà exister.

. La commune de Haute Goulaine veut plusieurs fois mettre en cause la 
D.D.A.F. 

Pourtant si des erreurs ont été commises par la  D.D.A.F. , ou la commune de 
Haute Goulaine, elles devraient déjà être consignées dans le dossier du marché public.

L’ expert s’ échine à démontrer à la commune de Haute Goulaine, par des 
arguments tordus, que la D.D.A.F. n’ a rien à voir la-dedans, alors que la 
démonstration devrait tout simplement être déjà être notifiée dans les documents 
adéquats du dossier de marché public.

. il devrait suffire de consulter les plans et documents du dossier pour 
savoir si ce qui est réalisé est conforme à ce qui était prévu.

Si ce n’ est pas conforme les raisons de la non conformité doivent aussi se 
trouver dans le dossier, c’ est ainsi que c’ est prévu.

     s’ il y a eu négligence dans la tenue des documents obligatoires ce n’ est pas à M.   
Roirand de trinquer.

Si l’ assertion de la commune de haute goulaine ( et de la D.D.A.F. ) à savoir :

ne peut être étayée par un document officiel il semble naturel que la D.D.A.F. et la 
commune de Haute Goulaine se débrouillent avec l’ expert pour faire le point  et me 
sonnent quand la vérité sera sortie.

Je n’ avais pas à budgéter des recherches résultant d’ une négligence de ces deux 
parties et de l’ expert.



 L’ expert, d’ emblée, mène son enquête en considérant comme acquise l’ assertion 
de la commune de Haute Goulaine. On peut se poser des questions sur sa probité. 

Il est dit dans la note aux parties du 19/11/2004 :

Or, le relevé et les constatations effectuées sur place n’ ont aucunement montré ce qui 
est dit dans le paragraphe ci-dessus. C’ est de l’ invention pure et simple, comme l’ a 
déjà faite la commune de Haute Goulaine.

C’ est grave pour un expert.

Il voudrait couvrir la commune de Haute Goulaine ( ou la D.D.A.F. ?) qu’ il ne s’ y 
prendrait pas autrement.

 Il ne daigne pas répondre à mon dire du 11/01/2005 qui montre simplement, avec 
les chiffres du relevé officiel Rolland, que ce n’ était pas une canalisation d’ eau qui 
empêchait de mettre un tabouret de 130 cm.

Déjà le référé disait qu’ il était possible de mettre un tabouret de 130 cm.

M. l’ expert ne veut pas de la vérité !

 malgré tout cela, il conclut, dans son rapport d’ expertise, sans jamais l’ avoir 
montré, et faisant fi de mes remarques :

Lors des travaux de réalisation de l’ égoût 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 concertation avec Monsieur ROIRAND, le branchement 
de celui-ci à partir d’ un tabouret de 90 qui ne permettait plus l’ évacuation sans pompe de 
relevage.

CE N’ EST PAS ACCEPTABLE
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