
Affaire Roirand / cne Haute Goulaine - assainissement collectif Bellaudière

Affaire taxes foncières et habitations construction Haute Goulaine

Roirand joseph Haute Goulaine le 02/06/2017
35 rue de la Bellaudière
44115 Haute Goulaine
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu 

L.R.A.R.

Monsieur le directeur départemental des finances publiques
4 quai de Versailles
BP 93503
44035 Nantes Cedex 1

copies M. Le Président de la République
Ministère de la Justice
Ministère des Finances
Procureur de la République
Préfète Loire-Atlantique
Conseil régional
Conseil Départemental
Madame Errante députée

objet : Arrêter le racket sur notre habitation qui n’est pas imposable cette construction n’étant 
pas fiscalement achevée.

Monsieur,

La commune de Haute Goulaine, puis la justice puis la France ( vous ) n’ont pas hésité à nous 
précipiter dans la misère en 2003 par refus de dénoncer le dysfonctionnement des institutions 
et de ceux qui les dirigent, par refus de se dénoncer donc.

Faites cesser votre racket parce que 

 notre construction n’est pas achevée fiscalement et parce que

 nous ne pouvons pas payer. En 2015 nous avons dû, entre autres, utiliser un déblocage 
de prêt qui était prévu pour payer des artisans, pour faire avancer un peu notre 
construction. Du coup pas d’artisans.

 De plus notre projet n’a jamais été de demeurer à Haute Goulaine mais de réaliser une 
opération immobilière sur du très court terme, projet qui a capoté il va de soi.. Nous y 
restons car nous sommes tombés dans un piège infernal tendu par la France. Nous ne 
pouvons pas terminer notre construction parce que nous sommes ruinés. La vendre 
dans cet état serait accepter de tout perdre et ce n’est pas envisageable car cette 
situation n’est pas de notre fait. Nous sommes en fait séquestrés, puisque nous 
sommes tenus de rester dans un endroit alors que nous ne voulons pas y rester.

En espérant qu’il vous arrive parfois des envies d’humanité nous vous invitons à lire la suite.
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Rappelons la vérité sur l’affaire assainissement Haute Goulaine

En 2003 la commune de Haute Goulaine fait une erreur et nous installe un tabouret (boite de 
branchement de 88cm (dit de 90) au lieu du tabouret de 130cm qui avait été 
convenu.

Comme le tabouret de 88cm ne permet plus de desservir gravitairement toute notre propriété 
il est donc normal que la commune prenne à sa charge l’installation d’une 
pompe de relevage puisque le tabouret de 130cm était bien possible si elle 
n’avait pas fait d’erreur.

Mais la commune a décidé de ne pas reconnaître son erreur pour ne pas payer l’installation de 
la pompe de relevage, et pour ce faire commet un faux dans son courrier du 18/11/2003.

Ce faux dit que lors des travaux d’assainissement ils n’ont pu installer notre tabouret de 
130cm à cause d’une canalisation d’eau transversale qui était sur le trajet. Ce qui est faux et 
peut-être compris par toute personne sachant compter. 

En effet, sur le relevé Rolland, relevé qui a été fait par l’expert judiciaire, le départ du bas de 
la canalisation E.U. est a l’altitude de 19,69m (repère 5) pour une boite de branchement de 
88cm (dite de 90cm dans les rapports). Pour une boite de branchement de 130cm l’altitude 
sera de 19,69 + 0,88 – 130 = 19,27m.
C’est pas trop difficile à suivre pour l’instant ? 

Il faut ajouter 0,125m (diamètre de la canalisation) pour avoir l’altitude du dessus de la 
canalisation qui est donc de 19,395m.
Cette canalisation descend vers le collecteur public (repère 3) et passera donc a mi-chemin 
(repère 4) à au moins 3,5cm sous la canalisation d’eau dont le dessous est à l’altitude de 
19,43m.
CQFD

La commune de Haute Goulaine, puis la justice, puis la France décideront que notre 
canalisation E.U. aurait rencontré une canalisation d’eau. Pour ce faire, c’est tout simple, il ne
répondrons jamais sur nos arguments de vérité, par UNE OMERTA COLLECTIVE TOTALE.

La France a décidé de nous régler notre compte pour ne pas reconnaître le 
DYSFONCTIONNEMENT DE LA DEMOCRATIE.

C’est ainsi que nous sommes asservis depuis 2003 à vivre sans assainissement, sans 
électricité, dans une maison que nous n’avons pu terminer et que nous ne pourrons jamais 
terminer, la France nous ayant ruinés. Notre maison est indigne à l’habitation, ce qui 
n’empêche pas le fisc de nous racketter alors qu’une construction non raccordée au réseau 
n’est pas fiscalement achevée selon leurs propres formulaires (Voir 
20040112_dgi_lettre_information.doc ci-joint et bien d’autres).

Le Procureur Pierre Sennes n’a pas répondu à notre dossier du 24/12/2016. TERRIFIANT.

Nous n’avons qu’une vie.
Et il y a un trou de 14ans dans notre vie.
C’est irréparable.
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Nous sommes rackettés par le fisc pour une construction qui n’est pas achevée.

Par divers courriers, depuis 2003, utilisant des méthodes qui rappellent plus les bottes des SS 
que la démocratie, le fisc nous harcèle martelant que notre construction est achevée et qu’il 
faut cracher au bassinet. 

Mais notre construction n’est pas achevée et ne sera jamais achevée parce que la France nous 
asservi depuis 2003, à vivre sans assainissement, puis sans électricité, puis racketté par le fisc 
qui veut notre argent alors que la France nous a ruinés par ses manœuvres criminelles 
(www.justice-ordinaire-quotidienne.eu) . Nous n’avons pu terminer notre maison et nous ne 
pourront jamais la terminer si la France ne nous dédommage pas du préjudice subi depuis 14 
ans.

Le Fisc tout comme la commune de Haute Goulaine, tout comme la justice, tout comme la 
France, qu’ il est, a décidé d’inventer des faits, disant que notre construction était achevée. 
C’est l’occasion pour ses commandos de faire un peu d’entraînement. Tant pis pour le 
malheur semé. Il faut éprouver si les techniques d’éreintement sont toujours adaptées.
Les employés sont zélés et répètent inlassablement au cours des courriers, au cours des 
années, vous avez … 4 salles de bains …êtes normalement desservis en électricité …, bien 
que nous n’en ayons aucune et même si c’était, sans assainissement qu’en fait-on ? Venez voir
leurs dit-on mais ils ne veulent pas venir. Pourquoi se déplacer alors qu’on à l’artillerie 
nécessaire pour contraindre sans se justifier. 
C’est toujours la même démarche. Le fisc ne répond jamais sur votre discussion il répond là 
ou il veut vous mener, inlassablement, abusivement, mensongèrement. Ils sont soutenus dans 
leurs perversités par le président de la république Hollande, le premier ministre Valls , le 
ministre des finances Sapin qui n’en n’ont rien à cirer qu’un français soit réduits en esclavage 
par la démocratie.

Ils sont un peu gênés aux entournures car la loi est bien là. Ce sont leurs formulaires qui le 
disent : la notion d’achèvement des travaux, au sens fiscal s’entend … les branchements sur 
les réseaux extérieurs sont terminés. Voir 20040112_dgi_lettre_information.doc ci-joint et 
bien d’autres.
Il va donc leur venir une idée machiavélique faire un nouveau faux français qui tendrait à 
laisser croire que les branchements aux réseaux extérieurs sont terminés. Ceci va être exécuté 
par un juge, encore une fois.

Jugement du 07/02/2003

Le seul point intéressant du jugement est le point 2 page 3

Dans ce point 2 le juge va transposer des faits qui se sont déroulés dans notre habitation 
principale en faits qui se seraient déroulés dans notre annexe. Là aussi plus c’est grotesque 
plus ça marche puisque c’est le juge. Il faut quand même dire que nous avons des clichés de 
Google et des clichés de sociétés de photographie qui montrent que l’annexe n’est qu’une 
plate-forme béton. Je ne vois pas comment nous pourrions entreposer des objets livrés aux 
intempéries. De même je ne vois pas quelles chambres nous pourrions louer elles n’existent 
pas. De plus notre annexe n’est pas à usage d’habitation et nous ne pouvons donc rien louer. 
Et enfin nous avons effectivement évoqué avec les impôts de tout ce qui est dit au-dessus, 
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mais dans l’habitation principale. Il y a donc une volonté de nuire pour nous extorquer de 
l’argent qui n’est pas dû.

Réglons le cas du réseau électrique de suite :

… Leur maison ne serait pas habitable dès lors qu’elle n’est raccordée ni au réseau 
d’assainissement au sujet duquel ils sont en litige avec la commune ni au réseau 
d’électricité ;

s’en suivent  des démonstrations mensongères ou le problème électrique n’est pas du tout 
abordé, donc il est reconnu implicitement par cette absence d’ argument concernant 
l’électricité que nous ne sommes pas raccordés au réseau électrique
pourtant le juge conclut sans se démonter :

qu’il suit de là que M. et Mme ROIRAND doivent être assujettis à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et a la taxe d’habitation.

Non puisqu’ il n’est pas contesté que nous ne sommes pas reliés à l’électricité.

Poursuivons avec l’assainissement :

Qu’il ressort notamment du rapport d’un expert, établi en 2005, que les difficultés de 
raccordement ne concernent pas la partie principale de la maison mais l’annexe de celle-ci ;

Sur le difficultés de raccordement le rapport dit page 2 :

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, parralèle à la facade de la propriété de Monsieur ROIRAND, et dont la position les a 
conduits à modifier, sans qu’il y ait eu concertation avec M. ROIRAND, le branchement de
celui-ci à partir d’un tabouret de 90cm qui ne permettait plus l’évacuation sans pompe de 
relevage.

Je mets ce paragraphe en gras parce que c’est lui le responsable de nos 14 années d’ 
esclavage. Tout le monde sait que ce qui est dit est faux mais la commune de Haute Goulaine, 
la justice et la France ont décidé par une OMETA COLLECTIVE TOTALE de ne pas 
répondre à nos arguments démontrant que c’est faux. C’est donc toujours ce faux qui tient lieu
de vérité depuis 14 ans. Nous n’avons rien pu faire.
Le procureur Pierre Sennes à récemment continué cette œuvre d’OMERTA ne donnant pas de 
réponse à notre épais dossier du 24/12/2016. Ce qui est TERRIFIANT puisqu’il peut constater
que ce qui a été dit est faux mais qu’il décide de protéger la démocratie corrompue.

Les difficultés de raccordement sont bien : qui ne permettait plus l’évacuation sans pompe de 
relevage :

Et, contrairement à ce que dit le juge, l’ évacuation de l’habitation principale ne peut non plus 
se faire sans pompe de relevage. En effet , le relevé Rolland qui donne les chiffres officiels de 
l’expert nous dit que l’altitude à la sortie E.U de l’habitation principale est 19,67m (repère 6) 
et l’altitude à la boite de branchement de 88cm (dite de 90cm) est de 19,69m soit une contre-
pente de 2cm . il faut donc une pompe de relevage.
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Pour résumer, nous ne sommes ni branchés au réseau électrique, ni branchés à 
l’assainissement par la faute, respectivement, de ERDF et de la commune. Et notre 
construction n’est donc pas achevée fiscalement.
et nous ne pourrons achever notre maison tant que nous ne serons pas dédommagés par la 
France du préjudice subi depuis 14 ans.

La connexion à l’assainissement ne peut s’entendre que sur le meilleur assainissement 
gravitaire possible, qui nous est dû, à la charge totale de la commune de Haute Goulaine 
puisqu’elle a refusé d’examiner notre solution gravitaire engagée dans notre dire du 
13/01/2005. Cette solution gravitaire doit donc être validée et réalisée dans le cadre d’un 
nouveau chantier à charge de la commune de Haute Goulaine, puisqu’elle a refusé de le faire 
lors d’une expertise judiciaire.

La raccordement au réseau électrique ne peut s’envisager que lorsque l’installation électrique 
sera complètement terminée (exigence du Consuel) , ce qui va de pair avec l’achèvement de 
notre construction. Ce qui ne peut se faire qu’avec le dédommagement du préjudice subi 
pour 14 années de barbarie puisque nous sommes ruinés.

Pour revenir au réseau électrique   :

ERDF, par des arguments fallacieux, nous a coupé notre branchement provisoire. Il soutient 
que puisque nous habitons à Haute Goulaine nous ne pouvons prétendre qu’à un branchement 
définitif. Ce qui est un argument de débile, que vous avez avancé aussi je crois. J’ai une 
maison avec un toit, que je ne puis finir il est vrai, parce que la France nous a ruinée, par pure 
cruauté et inhumanité, je ne vais pas coucher dehors.

Un autre argument fallacieux de ERDF est que même si mon électricité n’est pas finie le 
consuel peut passer. ILS SAVENT QUE  C’EST FAUX. Il y en a marre depuis 14 ans de ces 
mensonges légalisés contre lequel on ne peut rien. Les avocats et juges sont donc si minables 
qu’ils n’ont que de la tricherie comme arguments. Il est vrai que si l’on a pas de réels griefs 
contre quelqu’un il ne reste que les mensonges.

Nous attendons, par retour de courrier, 
 reconnaissance de la non-imposition de notre propriété sise au 35 rue de la Bellaudière

cette propriété n’étant pas achevée fiscalement par la faute de la commune de Haute 
Goulaine de la justice et de la France. Elle ne pourra être achevée que lorsque nous 
pourrons nous connecter à l’assainissement et à l’électricité dans les conditions 
normales qui sont dues à chacun et exposées ci-dessus.

 Abandon des nouvelles mesures de rackket prévues par mise en demeure de payer du 
06/042017 ci-joint.

J. Roirand

PJ : mise en demeure du 6/04/2017
Page 2 rapport expertise
Relevé Rolland (relevé expertise judiciaire)
Jugement du 7/02/2013
20040112_dgi_lettre_information.doc
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