
Faute grave de la commune de Haute Goulaine, « usage de faux », voire « faux ». 
 
En 2003 la commune de Haute Goulaine réalisait la tranche d’assainissement de la 
Bellaudière. 
Suite à des négligences graves et « usage de faux », voire faux, mon assainissement n’ était 
pas conforme aux prévisions. (1) 
 
La commune de Haute Goulaine sait pertinemment qu’elle n’a pas contrôlé l’assertion, 
produite par le maître d’œuvre (D.D.A.F.), qui dit que « La pose du tabouret de 130cm n’a 
pas été possible en raison de la présence d’ une canalisation d’ eau potable d’ un diamètre de 
160 sur le tracé du réseau E.U. » (courrier du 18/11/2003), puisque cette assertion est 
fausse.(1) 
 
Elle est ainsi coupable « d’usage de faux », car elle devait pour le moins exiger un document 
qui aurait du être produit dans le cadre du « Marché de maîtrise d’ œuvre » passé avec la 
D.D.A.F. 
Déjà elle ne savait pas que notre assainissement n’était pas conforme, alors que le même 
« Marché de maîtrise d’ œuvre » prévoit bien sûr une production de documents et de 
validation par le maître d’ ouvrage à toutes les étapes du chantier. 
 
Ces négligences sont graves. Et en l’absence des documents officiels qui auraient dus être 
produits on est en droit de se demander si ce faux n’a pas été concerté entre la D.D.A.F. et la 
commune pour se débarrasser d’ une erreur sur le dos de M. Roirand. 
 
Nous sommes privés d’assainissement depuis plus de 10 ans et tout au long de ces 10 ans la 
commune s’ est comportée comme si elle n’avait rien à se reprocher. 
 
Et depuis la déclaration d’incompétence du tribunal administratif vraiment elle souffle et s’ 
est débarrassée d’ un fardeau. Ouf, pas pris par la patrouille.  
 
Pour elle c’ est terminé. 
 

(1) http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_mnvd_asshg_jr.php 
 


