
Affaire assainissement Bellaudière en Haute Goulaine

Remarques de M. Roirand par le courrier du 16/04/2004 suite à réunion du 8 avril 2004

Tout étant important dans ce courrier je le reconduis intégralement page suivante

Plus particulièrement :

 On avait convenu avec maître Plateaux tabouret de 130 prévu = tabouret de 130 dû.
En clair même si le tabouret de 130 prévu n’est pas possible la recherche d’une éventuelle 
justification doit être totalement à la charge de la commune de Haute Goulaine.

Surtout qu’elle pouvait facilement justifier de son affirmation de la non faisabilité du tabouret 
de 130cm plusieurs fois avant la procédure judiciaire (voir Que « faisiez-vous au temps chaud
? (du 07/08/2003 au 18/11/2003) ».
C’est un drôle de jeu cruel que de ne pas vouloir justifier d’une affirmation, ce qui mettrait fin
aux débats pour le bien de tous.
On est bien obligé d’y voir la volonté de cacher la vérité.

 Je n’ai pas compris non plus pourquoi vous ne vouliez pas que je parle du garage 
annexe alors que celui-ci est au cœur du problème

Pas de réponse

 qu’on ne peut même pas raccorder le bâtiment principal, ce qui est nouveau par 
rapport à la demande initiale.

Pas de réponse

Les avocats ne répondent jamais
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Affaire assainissement Bellaudière en Haute Goulaine

Objet : Assainissement – réunion expertise du 8 avril 2004

Maître,

Je reçois votre courrier concernant l’objet ci-dessus, ce qui me donne l’occasion de faire le 
point.

Le fait de faire une réunion d’expertise pour décider qu’il faut mettre à jour la canalisation 
pour … faire l’expertise est une plaisanterie des plus douteuse. On a l’impression d’avoir à 
faire à des gens immatures. S’il faut creuser, faisons creuser et convoquons les gens ensuite. 
Je perds dans cette farce vos honoraires de 412,55 €. Que comptez vous faire pour remédier à 
cet avatar ?

Vous m’avez demandé lors de la réunion d’expertise si j’acceptais de prendre à ma charge les 
frais de mise à jour de la canalisation. Cela revient à dire que l’on abandonne l’argument  
« tabouret de 130 prévu = tabouret de 130 dû , ou, si impossible à charge de la commune de 
trouver une solution », puisque dans ce cas je n’aurais aucun frais de procédure à prendre à 
ma charge puisque la commune est complètement responsable. Cela ne me rassure pas car je 
trouve qu’on se défend mal.

Je n’ai pas compris non plus pourquoi vous ne vouliez pas que je parle du garage annexe alors
que celui-ci est au cœur du problème. Je vous joins une nouvelle copie du relevé fait par 
monsieur Paquereau, car il se peut que je vous ai mal expliqué la situation. Sur ce relevé les 
cotes 228 et + 34 concernent mon garage annexe. 
Ce qui n’empêche pas si cela peut aider, de faire valoir qu’on ne peut même pas raccorder le 
bâtiment principal, ce qui est nouveau par rapport à la demande initiale. Je ne sais si c’est 
judicieux d’utiliser cet argument.

D’autre part, le comportement des gens de la mairie, qui essaient de banaliser la situation, est 
malsain. Je répète que cette situation me gâche mes jours et mes nuits depuis mon premier 
courrier début août 2003 et pour l’instant jusque en ce mois d’avril 2004. Cette situation me 
cause aussi différents autres dommages qu’il faudra bien faire valoir. Il n’est pas normal dans 
ce pays civilisé qu’est la France d’admettre cette situation qui aurait dû se régler en quelques 
jours et qui dure des mois par le comportement désinvolte de l’administration de la commune 
de Haute Goulaine.     

Il me semble aussi normal d’attendre un compte-rendu de la réunion d’expertise, surtout 
quand l’on connaît le contenu de cette réunion d’expertise.

Je vous prie d’agréer, Maître, mes respectueuses salutations.

J. Roirand

P.J. Relevé fait par monsieur Paquereau
Chéque N° 0337210 Crédit mutuel de 412,55 € pour vos honoraires
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