
Roirand joseph Haute Goulaine le 31/07/2015

Coordonnées masquées sauf sur courrier à l’expert Monsieur Prenaud

44115 Haute Goulaine à Pierre Prénaud Expert
rue de la pointe, 
56640 Arzon

L.R.AR.

Objet : Affaire Assainissement Haute Goulaine 2004 – 2005
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/

Monsieur, 

Votre expertise dans cette affaire est soit celle d’ un gâteux ou d’ un ripou.
Voir document ci-joint, mon site internet ci-dessus, ou plus spécialement la page 
internet ci-après.

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_expt_002.php

Depuis 2003 nous gravissons notre calvaire par votre faute.

Depuis 12 ans nous sommes sans assainissement et depuis 3 ans sans électricité.
Nous avons été mutilés physiquement, psychologiquement et économiquement. Nous 
ne sommes plus rien.
Nous vivons en reclus, par la force des choses, solitaires et abandonnés par tous, par 
la France, comme le dit Serge Lazarevic :
J’ ai été abandonné je suis un SDF de la République Française …
J’ étais mieux au Mali, car même si on souffre et qu’ on est esclave, l’ esprit 
comprends mieux car il y a une explication (…) Ici je ne sais pas pourquoi je suis là. 
Je cherche …

La France,justement, est arrivée à venir à bout de notre résistance Héroïque.
Elle ne veut pas que la commune de Haute Goulaine paye son crime, elle appelle cela 
« se battre contre des moulins à vent »  alors, comme elle ne peut nier la vérité, 
résultant de la connaissance de l’ addition et de la soustraction, elle a trouvé de nous 
épuiser économiquement pour nous faire lâcher prise.

Depuis juin 2015 le fisc nous vole 1000 euros par mois que nous ne pouvons assumer.
C’ est la vente aux enchères assurée de notre maison.

Nous attendons d’ urgence un rectificatif de rapport d’ expertise (1)

dont vous voudrez bien faire copie à la commune de Haute Goulaine, au Conseil 
départemental de Loire Atlantique qui n’ a pas remis en cause la nomination de 
Mme Chapeau, à Madame Errante, Députée de Loire Atlantique qui suit cette 
affaire, à la presse locale (Ouest France, Presse Océan, L’ hebdo de sèvres et maine) 
qui n’ a pas voulu non plus remettre en cause votre expertise ripou, je ne sais dans 
quels desseins ?

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_expt_002.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/


Je vous prie d’ agréer, Monsieur, mes salutations.



Prestation de L’ expert     :  

Doit 
A - se prononcer sur la faisabilité du tabouret de 130 et 
B - trouver une solution alternative éventuellement.

Il parle de A, pour la première fois, dans une note aux parties du 19/11/2004

«     De ce relevé et des constataions effectuées sur place, il ressort que   :

La boite de branchement (tabouret) de Monsieur ROIRAND n’ a pas la profondeur 
de 130 qui avait été annoncée …

Même si cette boite avait eu la profondeur de 130, il n’ était pas possible de 
raccorder la canalisation d’ eaux usées de Monsieur ROIRAND au collecteur compte  
tenu de la présence de la canalisation d’ eau qui passe devant la propriété de 
Monsieur ROIRAND. »

Or aucune constatation sur place n a été faite sur ce point et le relevé de M. Rolland 
permet d’ affirmer au contraire que : 

la canalisation d’ assainissement ne rencontrait pas de canalisation d’ eau.

Démonstration à la portée de toute personne sachant additionner et soustraire :

- La boite de branchement de M. Roirand (point 5 relevé Rolland) a une cote fil 
d’ eau de 19,69 pour un tabouret de 88 cm (dire du 11/01/2005)

-
- Pour un tabouret de 130 cm la boite de branchement M. Roirand  sera d’ un fil 

d’ eau de 19,69 – (130 – 88) = 19,27 m
-
- Au départ du tabouret de 130 ( point 5) le dessus de la canalisation d’ 

assainissement sera de 19,27 + 12,5 (diamètre) – 0,0032 (épaisseur) soit 
19,3918

-
- Comme la canalisation de M. Roirand descend vers la canalisation d’ eau 

(point 4), avec une cote de départ déjà inférieure au dessous de cette 
canalisation d’ eau (19,43), elle ne pourra jamais rencontrer la canalisation d’ 
eau.

Il peut toujours être réalisé un tabouret de 125 cm environ qui permet une 
desserte de mon annexe sans pompe de relevage :

La dénivellation entre les points 3 et 4 est de 19,3122 – 19,3007 = 0,0115 m soit 11,5 

mm et non pas 1,5 mm comme vous l’ avez dit (1).

- 11,5 mm sur 3,60 m donnent une pente de 3,19 mm / m (2)
- ce qui donne, depuis le tabouret Roirand jusqu’ au collecteur public, une 
dénivellation de 3,19 x 6,5 = 20,735 mm



- soit une cote fil d’ eau de 19,3007 + 20,735 = 19,321,435 que nous arrondirons à 
19,32 m

ce qui donne un tabouret Roirand de profondeur 0,88 + (19,69 -  19,32) =  1,25 m

Ces deux vérités fondamentales sont consignées dans le dire de M. Roirand du 
11/01/2005  que vous avez choisi d’ ignorer
 9 mois ½ avant le rapport d’ expertise (29/10/2005).

(1). On se demande pourquoi vous livrez des éléments de calculs in extrémis dans 
votre rapport d’ expertise, prenant ainsi le risque de ne pouvoir être contredit et alors 
que je les demande depuis le 11/01/2005 ?
De plus nous avions demandé un pré-rapport pour éviter ce genre de désagrément.

En bref vous auriez voulu tromper le juge comme l’ ont fait l’ entreprise TPC, la 
D.D.A.F. et la commune de Haute Goulaine, vous ne vous y seriez pas pris 
autrement.

(2)
je recommande à ceux qui voudraient me rétorquer que cette pente n’ est pas 
suffisante de lire ma note à ce sujet dans état des lieux.
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_lieu_001.php
 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_lieu_001.php


Le rectificatif au rapport d’ expertise

Le rectificatif sera le nouveau rapport d’ expertise officieux.

Il ne doit mentionner que les faits servant à éclairer le juge et aucunement des « états 
d’ âme douteux » concernant les prestations de mes avocats (comprenez que je ne dise 
pas « conseils » ! ) comme la tirade sur Maître Lombard.
Ou alors si vous voulez « tirader » en faveur de Maître Lombard il faut aussi dire qu’ 
hormis un demande de réunion, à laquelle elle s’ est faite remplacer par une consoeur 
(peut-être une stagiaire ?) qui n’ a pas décroché un mot et fait 0 compte-rendu, ELLE 
N A RIEN FAIT et refusé farouchement de vous demander de prendre en compte mon 
dire (voir ma correspondance très instructive avec Maître Lombard à ce sujet)

La commune de Haute Goulaine n’ avait pris aucun engagement concernant l’ 
annexe de la maison de M. Roirand …
L’ expert est un homme dangereux, il assène des assertions sans aucune 
vérification.
Cette assertion n’ est consignée nulle part. 
On peut juste trouver postérieurement à la réalisation de l’ assainissement 
collectif une phrase du courrier du 18/11/2003 qui évoque cela.

Le problème étant que dans ce paragraphe 1. raccordement au réseau EU :

- La première phrase est un mensonge : la pose du tabouret de 130 cm n’ a pas 
été possible ….

- La deuxième phrase est un mensonge : car le tabouret de 90 cm ne permet pas 
de raccorder l’ habitation principale

pour la troisième phrase je n’ ai trouvé aucun texte qui corrobore ce que dit la 
commune de Haute Goulaine.

Etc …

De plus le « contrat » portait sur des cotes convenues en accord avec la 
commune de Haute Goulaine en dehors de toute notion d’ annexe ou non

Par contre le Fisc s’ est emparé de cette fausse information et l’ a de plus 
complètement interprétée pour nous acculer à la ruine aujourd’ hui. 
Juge ripou aussi. La justice produit aussi du faux pour nous faire cracher au 
bassinet et nous ruiner. Lamentable. Voir point 2 du jugement page 3
http://www.electricite-autoconstructeur.eu/affaire_TF_et_TH_2009_mod-
10_prod/documents/pieces_T.A/20130207_TF_et_TH_2009_jugement.pdf

la réponse que j’ exige du fisc est :
« une construction dont le gros œuvre n’ est pas terminé, qui n’ est pas 
raccordée à l’ assainissement et qui n’ est pas raccordée à l’ électricité est- elle 
imposable ? »
la France, pays des droits de l’ homme, de la démocratie et de la liberté ne veut 
pas répondre.

http://www.electricite-autoconstructeur.eu/affaire_TF_et_TH_2009_mod-10_prod/documents/pieces_T.A/20130207_TF_et_TH_2009_jugement.pdf
http://www.electricite-autoconstructeur.eu/affaire_TF_et_TH_2009_mod-10_prod/documents/pieces_T.A/20130207_TF_et_TH_2009_jugement.pdf


 Il doit mentionner     :  

la canalisation d’ assainissement ne rencontrait pas de canalisation d’ eau.

Il peut toujours être réalisé un tabouret de 125 cm environ qui permet une 
desserte de l’ annexe de M. Roirand sans pompe de relevage ce qui était le 
« contrat » passé avec la commune de Haute Goulaine matérialisé par le croquis de 
M. Paquereau.
 


