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Maître Plateaux.

Prestation maître Plateaux vue par dossier  expertise de l’expert.

Maître plateaux dépose un référé qui sera enregistré le 27/01/2004.
Maître plateaux dépose un dire le 13/01/2005 (dire conçu et rédigé par M. Roirand sur 
initiative Roirand).
Maitre plateaux tire sa révérence le 21 mars 2005.

Bien sûr, quand on voit toutes les irrégularités de l’expertise judiciaire, ce n’est pas admissible
comme prestation. Il y a faute professionnelle.

Prestation maître Plateaux vue par dossier «maître Plateaux (2004 & 2005 ) ».

La correspondance que j’ai compilée et qui fait l’objet du dossier «maître Plateaux (2004 & 
2005) en dit plus sur la prestation de maître Plateaux.
Du plus malheureusement négatif.

Maître Plateaux par son comportement à fait entrave à la justice et à la manifestation de la 
vérité. 
Il est resté complètement passif.
Les seules interventions actives et souterraines, révélées par la correspondance ont été de me 
demander  :

 ne pas parler de l’annexe. Ce qui est étrange quand il annonce dans le référé qu’un 
plan de la SAUR montre que le tabouret de 130cm de profondeur était possible 
(desserte de l’annexe) et que c’est à cause de cette annexe qui ne peut-être desservie 
que j’ai engagé une procédure judiciaire.

 D’accepter un arrangement. Alors qu’il est clair que l’entreprise TPC a menti, la 
D.D.A.F. a menti, la commune de Haute Goulaine à menti puis l’expert judiciaire a 
menti.
Il n’y a pas d’arrangement a accepter. Tout ce beau monde doit payer pour ses 
mensonges et la commune doit me faire le meilleur tabouret possible, gravitaire, 
qu’elle me doit.

Nous allons examiner les fautes commises suivant les différentes étapes de l’expertise 
judiciaire.

Plans d’assainissement.

Maître Plateaux, docteur en droit public, connaît bien les marchés publics et sait que dans ce 
genre d’ouvrage des plans sont forcément réalisés. Il devrait demander à voir les plans 
d’assainissement qui ont été réalisés par la D.D.A.F. le maître d’œuvre. D’ailleurs dans un 
courrier il me demande de me procurer les plans de recollements du réseau d’eau. Il serait 
encore plus judicieux de demander les plans de récolement de l’assainissement de la 
Bellaudière.
Son silence est douteux. Il devrait protester auprès de l’expert et de la commune et exiger de 
voir les plans.
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Dès la réunion du 08/04/2004 il me demande de taire le problème de l’annexe.

Voir courrier du 16/04/2004 dossier « maître plateaux (2004 & 2005 »
C’est complètement incompréhensible, c’est le motif du référé !

exhaussement et relevé Rolland.

L’épisode de l’exhaussement montre le dysfonctionnement de la justice.
On fait faire le relevé par la D.D.A.F. le maître d’œuvre a qui la commune a demandé 
d’étendre l’expertise judiciaire lui imputant la faute commise.
Maitre Plateaux devrait protester.
La D.D.A.F. s’endort et met des mois pour faire le relevé. Maître Plateaux ne proteste toujours
pas.

Réunion d’expertise du 2/09/2004.

A cette réunion maître Plateaux me dit, en aparté, d’accepter un arrangement avec la 
commune. C’est assez incompréhensible pour un avocat qui dit dans son référé qu’un plan de 
la SAUR montre que le tabouret de 130cm était réalisable.
Voir courrier du 16/09/2004.

Note aux parties du 19/11/2004 suite réunion du 2/09/2004.

Maître Plateaux ne proteste pas contre le mensonge de l’expert.

Dire du 13/01/2005 en réponse à la note aux parties du 19/11/2004.

Maître Plateaux ne va pas demander à l’expert de répondre à mon dire.

Arrangement du 10/03/2005 basé sur tabouret 130 impossible.

Maître Plateaux ne proteste pas sur cet arrangement à base d’affirmation contredite par mon 
dire du 13/01/2005 qui n’a pas encore été débattu.
De plus maître Plateaux me fait parvenir copie de cet arrangement avec la mention pour 
information. C’est-à-dire qu’a cette époque je ne la regarde même pas.
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Mr et Mme ROIRAND joseph   Pont saint Martin le 20/12/2003 
1 rue de la Ménantie Hervé 
44860 PONT ST MARTIN 
Tel  et Fax 02 40 26 83 23 
Mob 06 79 35 28 37 
radinor@club-internet.fr 
       Maître Antoine PLATEAUX 
       74 rue du général Buat 

44000 NANTES 
Tel 02 40 74 09 70 

       Fax 02 40 74 09 80 
       Aplateaux.avocat@wanadoo.fr 
 
 
N/Réf  : JRO-APL-03354 

  Assainissement ROIRAND / Cne Haute Goulaine 
 

Objet :    
 
 
Maître, 
 
 
Je rappelle brièvement la situation :  
Réunion avec Mr Paquereau de la mairie pour étude sur le terrain. Pas de problème pour votre 
assainissement, il  est prévu un tabouret de 130, ce qui colle largement avec le relevé que nous 
venons de faire. 
En fait il s’avère qu’un tabouret de 90 a été installé, soit disant à cause de la rencontre avec une 
canalisation d’eau, de diamètre 160, dans le cas de pose d’un tabouret de 130. 
Noter que personne ne m’a informé lors de ce contre temps et que j’ aurais pu avoir une solution 
intelligente à proposer vu que cette solution existe (tabouret de 110 enterré de 7 cm convient). 
Noter que la mairie n’était pas au courant d’  une réalisation dif férente de celle du cahier des 
charges. 
 
Vous m’avez demandé de produire le plan de recollement. Ce plan de recollement existe bien mais 
pas avec les notions de profondeur comme vous le pensez. Je n’ai pas de raison de douter de la 
bonne foi de la personne qui m’a répondu cela, sauf si incompétente. 
 
Je pense qu’on peut largement se défendre en se basant sur la technique et le bon sens. Je vous 
joint un « état des lieux de l’ assainissement actuel » dans ce sens. Je crois à mon avis que le point 
principal est que la mairie ne se soit pas souciée de réali ser un assainissement qui me convienne 
alors que c’était largement faisable. 
 
Par contre la non solution de ce problème m’empêche de mettre en place le réseau 
d’assainissement sur mon terrain ce qui me pénalise et me cause un préjudice moral. Je vous 
demande donc de faire une procédure en référé, car c’est urgent, et de demander un préjudice 
moral car cela retarde l’ entrée en jouissance de mon bien et me crée des soucis avec les entreprises 
qui attendent de mettre en place les réseaux techniques. 
 
Je vous prie d’agréer, Maître , mes respectueuses salutations. 
 
        J. Roirand 
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Etat des lieux – réalisé par mes soins - de l’ assainissement actuel 
 
Hypothèses : Le réseau est supposé réalisé suivant la disposition indiquée sur le dessin. 

Les BA et les BE sont visibles et positionnées à l’ échelle 1/50-ème 
Les cotes sont toutes mesurables, ou connues, sauf : 

la cote R=20, à 2 ou 3 cm près, indiquée par un agent de la SAUR 
le diamètre de la canalisation principale assainissement et sa pente. 
L’allure des pentes des assainissement Gilard et Roirand 

 
Quand on regarde la coupe on s’aperçoit pourtant que le réseau d’assainissement ne doit pas être réalisé 
comme cela car les canalisations de Mr Gilard et de Mr Roirand  coupent la canalisation d’eau 
. 
Le plus vraisemblable est que la pente des canalisations des BA Gilard et Roirand vers la canalisation 
principale n’est pas régulière mais plus ou moins accentuée dès le départ. La canalisation de Mr Gilard 
passe de toute évidence en dessous de la canalisation d’eau. Celle de Mr Roirand passe au-dessus ou 
en-dessous. 
 
Le cas d’une canali sation d’eau qui croiserait l’ assainissement de Mr Gilard par le dessous est 
invraisemblable car il  faudrait que cette canalisation d’eau soit au moins 25 cm plus bas comme 
indiqué sur le dessin. Il ne se peut pas que l’ agent de la SAUR se soit trompé à ce point concernant la 
cote R, il  connaît son métier. 
 
Donc je conclus, qu’aux erreurs de mesure près, la position de la canalisation d’eau est certainement 
très proche de ce que j’ ai représenté sur le dessin. 
 
Plus précisément, un tabouret de 130 (au pire de 110 installé à –10cm du sol si nécessaire pour une 
meil leure pente -) collait mieux que le tabouret de 90 actuellement installé ! voir les dessins concernés. 
 
LA RAISON INVOQUEE DE NON INSTALLATION D UN TABOURET DE 130 A CAUSE DE 
LA RENCONTRE D UNE CANALISATION D’EAU DE DIAMETRE 160 N’EST PAS LA 
BONNE RAISON. ! 
 
ET MEME SI C’ETAIT LA BONNE RAISON JE DEMONTRE QUE DANS CE CAS UN 
TABOURET DE 110, A UN NIVEAU –7, POUVAIT COLLER. voir dessin 
 
C’est dire aussi qu’en dehors de toute considération d’obligation de la commune de desservir les 
annexes, de poser un tabouret promis de 130, on pouvait  satisfaire à un assainissement complet de 
ma propr iété et que cela n’a pas été fait par  négligence des acteurs de ce chantier  à savoir le 
conducteur de travaux (s’ il  avait les consignes du tabouret de 130) et la mairie en tant que surveil lance 
des travaux. 
Comment se fait-il  que la prestation n’a pas été réali sée comme prévue au cahier des charges et que la 
mairie n’avait pas l’ air de le savoir quand je lui ai soumis le cas ? tout fournisseur de service dans ce 
cas informe le client et décide avec lui de la suite à donner. Les mairies se pensent-elles autorisées à 
mépriser les administrés ?  
 
Pour finir, si l’ on a pu installer la boite de raccordement (de 110 à peu près) de Mr Gilard on pouvait le 
faire pour moi puisque le niveau de la canalisation d’eau à mon endroit était à peu près le même. Et 
l’on pouvait installer ma boite de raccordement à un autre emplacement, si nécessaire. 
 
Oui vraiment tout cela ne me semble pas sér ieux ! 

dossier maître¨Plateaux
Page 2 of 27



 

dossier maître¨Plateaux
Page 3 of 27



 
 

dossier maître¨Plateaux
Page 4 of 27



 

dossier maître¨Plateaux
Page 5 of 27



 

dossier maître¨Plateaux
Page 6 of 27



Mr et Mme ROIRAND joseph Pont saint Martin le 16/04/2004
Coordonnées masquées
44860 PONT ST MARTIN

Maître Antoine PLATEAUX
74 rue du général Buat
44000 NANTES
Tel 02 40 74 09 70
Fax 02 40 74 09 80
Aplateaux.avocat@wanadoo.fr

V/Réf  : AP/HB
  Aff : ROIRAND/Cne Haute Goulaine (03-411)

N/Réf  : JRO-APL-04107
  Construction ROIRAND xxx la Bellaudière

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.     
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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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Mr et Mme ROIRAND joseph Pont saint Martin le 21/06/2004
Coordonnées masquées
44860 PONT ST MARTIN

Maître Antoine PLATEAUX
74 rue du général Buat
44000 NANTES
Tel 02 40 74 09 70
Fax 02 40 74 09 80
Aplateaux.avocat@wanadoo.fr

N/Réf  : JRO-APL-04173
Assainissement ROIRAND / Cne Haute Goulaine

Objet : Pourquoi cette affaire n’avance pas ?

Maître,

Nous sommes dans la détresse. Nous ne comprenons pas pourquoi cette affaire n’avance pas. 

Pourrons-nous habiter un jour notre maison ?. L’été arrive et ce sera encore un triste été pour 
nous, à attendre, et certainement aussi un temps mort de 2 ou 3 mois pour cette affaire.

Nommer la D.D.A.F. pour réaliser le relevé topographique n’était pas judicieux, c’est évident 
et je vous en ai déjà fait le reproche. Mais quelqu’un avait-il le souci que ce fût judicieux ?

Pourquoi la D.D.A.F. ne fait toujours pas ce relevé topographique depuis 2 ½ mois 
maintenant ? Il faut l’y contraindre. Nous ne comprenons pas le fonctionnement de la justice : 
la D.D.A.F. n’a aucune raison valable de ne pas s’exécuter, et si elle en à une il faut changer 
d’exécutant.

Comment notre souffrance est-elle prise en compte dans cette affaire ? Nous n’en pouvons 
plus, nous aimerions pouvoir dormir un peu plus la nuit.

Un préjudice parmi tous les préjudices que je subis : J’ai des travaux à réaliser. Pour ces 
travaux j’ai besoin de matériaux et matériels que je dois surveiller. Ce qui entraîne que je dois 
habiter sur place en profitant de la belle saison (puisque non isolé thermiquement) et ceci ne 
peut se faire qu’avec le minimum de confort dont l’assainissement.

Et il faut dire aussi que, fatalement, tous ces soucis sont un très bon poison pour la paix dans 
les ménages. Merci de l’accueil de la commune de Haute Goulaine.

Comptant sur vous pour que vous accélériez le processus, nous vous prions d’agréer, Maître , 
nos respectueuses salutations.

J. Roirand
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Mr et Mme ROIRAND joseph Pont saint Martin le 28/06/2004
Coordonnées masquées
44860 PONT ST MARTIN

Maître Antoine PLATEAUX
74 rue du général Buat
44000 NANTES
Tel 02 40 74 09 70
Fax 02 40 74 09 80
Aplateaux.avocat@wanadoo.fr

N/Réf  : JRO-APL-04180
Assainissement ROIRAND / Cne Haute Goulaine

Objet : 

Maître,

J’aime bien avoir des réponses quand je pose des questions.

Dans cette affaire, la justice est en dysfonctionnement. Une expertise a été décidée pour le 8 
avril 2004. Cette expertise n’a pas été réalisée suite à des incompétences des acteurs de cette 
affaire. Nous ne pouvons pas attendre le bon vouloir de la D.D.A.F. (qui n’a aucune raison de 
se presser) pour cette expertise.

Je vous rappelle l’ordonnance n° 0400361 du 11 mars 2004 du Tribunal Administratif de 
Nantes : Article 4 : L’expert déposera son rapport en 6 exemplaires au greffe du tribunal avant
le 30 juin 2004. Cet article comme beaucoup d’autres choses dans cet affaire peut-il surseoir à
son exécution ?

Si vous n’avez pas de moyen de pression sur la DDAF faites le moi savoir en urgence. Et 
d’autre part indiquez moi à quelle instance je puis me plaindre (question déjà posée) sur le 
dysfonctionnement de cette affaire.

Je suis dans un état psychologique lamentable : j’attends que les heures passent , que les jours 
passent, sans rien faire, en vain. Et je vous l’ai dit notre vie de couple devient infernale 
puisque c’est moi le coupable.

J’ai des engagements par ailleurs que je dois honorer. Donnez moi un planning concernant la 
solution de cette affaire.

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

 J. Roirand
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Ce courrier avait été enregistré sous 04285 par erreur. Maintenant sous 04245. Je ne puis 
toucher à la référence qui a été envoyée ainsi.

Mr et Mme ROIRAND joseph Pont saint Martin le 01/09/2004
Coordonnées masquées
44860 PONT ST MARTIN

Maître Antoine PLATEAUX
74 rue du général Buat
44000 NANTES
Tel 02 40 74 09 70
Fax 02 40 74 09 80
Aplateaux.avocat@wanadoo.fr

N/Réf  : JRO-APL-04285
Assainissement ROIRAND / Cne Haute Goulaine

Objet : Mes états d’âmes avant la réunion du 02/09/2004

Maître,

Cette réunion me rends malade. Vais-je pouvoir supporter les CINQ représentants de la 
mairie une nouvelle fois ? Voilà des années que je m’inquiète auprès de la mairie, concernant 
l’assainissement. Chaque fois réponses approximatives, au bout de plusieurs mois, avec auto-
excuse pour cette réponse si tardive. Il n’y a pas d’excuse possible à ne pas répondre 
immédiatement pour une mairie. C’est la commune qui est au service de l’administré et non le
maire qui commande une entreprise.
Ce qui est déprimant dans cette affaire c’est bien ce sentiment de mépris de la part de la 
mairie : nous régnons sur la commune que désirez vous de plus ? 
Et c’est normal, car les communes ne sont pas condamnées pour leur désinvolture et leur 
suffisance et elles en profitent. Je vous demande donc de retenir ce point comme 
accusation dans cette affaire. Car il n’est plus possible qu’un maire considère qu’un 
administré est un râleur insatisfait qui ne peut qu’avoir tort.

Mais qu’est-ce qu’ils viennent faire à CINQ alors qu’ils m’ont réglé mon sort, au bout de 
plusieurs mois en décidant qu’ils avaient raison ? Qui paie ce gâchis, car la plupart de ces 
personnes n’ont aucune compétence sur le terrain ?

Donc je sens très mal cette affaire demain. Si les sbires de la mairie sont encore CINQ je 
prendrais cela comme de la provocation par rapport aux administrés (puisque pas de 
compétence donc pas de raison d’être présents et cela coûte de l’argent aux administrés).
 
D’autre part, l’absence d’assainissement m’empêche de résider sur place depuis l’été 2003. 
C’est-à-dire que je ne puis continuer mes travaux car je risquerais de me faire voler mes 
matériaux. Je vous demande donc de retenir aussi ce point comme retard dans la 
jouissance de mon habitation à un tarif qui pour cette bâtisse sera au minimum de 1000 
euros par mois. 
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D’autre part aussi les maçons ont terminé leur mission (hormis le conflit que vous connaissez)
et il faudra raccorder le garage annexe (rien de fait actuellement parce que le tabouret en 
place ne le permettait pas) et raccorder l’habitation principale (le raccordement à la boite 
de jonction reste à faire) . Ces travaux ne pourront être réalisés qu’aux frais de la mairie vu 
que les maçons ne reviendront plus.

Est-ce nécessaire de vous parler du préjudice moral     ?

Je n’aime plus cette maison que je n’ai jamais habitée. 
Quelle réputation me suis-je faite tailler avec ces événements ? 
Comment pourrais-je habiter une commune ou la mairie m’a rejetée ?.  
J’ai eu besoin d’aider mon fils pour des travaux de maçonnerie à Varades et j’avais moitié 
plus de temps de trajet matin et soir parce que je n’habitais pas Haute Goulaine.
Pour travailler sur place obligé de faire 4 voyages par jour en ramenant tout le matériel dans la
remorque.
Je suis tout seul dans ce conflit car mes enfants ne me soutiennent pas du tout et pour mon 
épouse tout est de ma faute (c’est plus facile).
Je crois sincèrement de plus que ma maison se dégrade : traces blanchâtres sur les parpaings 
qui à mon avis sont dues aux pluies et gels et dégels, rouille sur les agrafes des grands volets 
roulants ce qui va les fragiliser, champignons et saloperies sur les parpaings dues aux 
intempéries depuis juillet 2003 date à laquelle les enduits devaient être finis.
Et donc je dors très mal la nuit (bis répétita), je suis complètement crevé et à côté de mes 
pompes, mais à part ça tout va bien.

Et bien sûr je ne vous empêche pas d’avoir des idées concernant ce préjudice moral !

Concernant la réunion de demain     :

J’espère qu’il ne manquera pas un acteur pour creuser ou décreuser ou ne pas pouvoir prendre
les mesures.
L’expertise doit se faire en tenant compte de toutes les possibilités techniques : emplacement 
du tabouret à l’endroit le plus propice pour la plus grande profondeur.
Le tabouret à été prévu à 1,30m si ce n’est pas possible techniquement demander un très gros 
dédommagement.

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

 J. Roirand

dossier maître¨Plateaux
Page 12 of 27



Mr et Mme ROIRAND joseph Pont saint Martin le 16/09/2004
Coordonnées masquées
44860 PONT ST MARTIN

Maître Antoine PLATEAUX
74 rue du général Buat
44000 NANTES
Tel 02 40 74 09 70
Fax 02 40 74 09 80
Aplateaux.avocat@wanadoo.fr

N/Réf  : JRO-APL-04260
Assainissement ROIRAND / Cne Haute Goulaine

Objet : Vos honoraires

Maître,

J’ai essayé de commenter la réunion d’expertise du 02/09/2004 mais mon mental à néant ne 
me le permets pas. Je vous fais donc parvenir vos honoraires, par chèque 337221 du Crédit 
Mutuel, avant de devoir vous payer des intérêts de retard.

Je pense que vous avez compris que je ne suis pas satisfait de votre prestation et que je ne 
comprends pas votre coup de théâtre qui me dit que je dois accepter un compromis.

Je vous en reparlerai si je le peux un jour.

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

 J. Roirand
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Mr et Mme ROIRAND joseph Pont saint Martin le 05/01/2005
Coordonnées masquées
44860 PONT ST MARTIN

Maître Antoine PLATEAUX
74 rue du général Buat
44000 NANTES
Tel 02 40 74 09 70
Fax 02 40 74 09 80
Aplateaux.avocat@wanadoo.fr

N/Réf  : JRO-APL-05005

Objet : Toutes nos affaires

Maître,

Je vous rappelle que j’ai des requêtes à présenter dans toutes nos affaires :

Affaire Dosseul : 
La plus complexe car l’expert a pris le parti des artisans et il faut donc ne pas le froisser mais 
lui amener quand même quantité de documents (vrais) habilement présentés pour le faire 
changer d’avis. Il faut bien admettre que le jour de l’expertise nous avons été mauvais car 
nous n’avons pas eu les arguments nécessaires pour le contrer. La partie adverse a été 
meilleure. A ce propos je vous demande ce que nous pouvons envisager à l’encontre de 
monsieur BOISTEAU qui s’est mêlé de tous les débats qui ne le concernaient pas. Je suis 
désolé que vous-même et monsieur l’Expert ne soyez pas intervenus.

Affaire commune Haute Goulaine     :
J’ai aussi des documents à présenter à l’expert, surtout après le DIRE de la commune de 
Haute Goulaine qui franchement nous disculpe clairement à chaque fois et dit même que ça 
nous crée des problèmes. Je ne comprends pas, dans ces conditions, pourquoi nous ne 
demandons pas des dommages et intérêts puisque nous sommes pratiquement soutenus par la 
commune ! 

Affaire DAUPHIN     :
Pour cette affaire très peu de commentaires : avez-vous transmis le courrier et mes remarques 
à la partie adverse et au juge (puisque vous me répondez à côté) ?  

Il y a plein d’irrégularités dans cette procédure et vous ne voulez rien faire. Notamment : les 
décisions concernant la gestion d’un bien indivis doivent être prises à l’unanimité et ce n’est 
pas le cas pour la demande d’expertise dite « demandée par les consorts ROIRAND » ce qui 
est faux.  Il n’est pas possible que la justice ait donné suite à cette demande, elle est 
gravement coupable. 
Il n’est donc pas question que j’aille et que vous alliez à cette réunion d’expertise (ou à vos 
frais) et vous voudrez bien en avisez Monsieur l’Expert et Monsieur Le Juge. Il me semble 
que sur cette affaire, si vous persistez à ne pas être plus clairvoyant, nous allons nous séparer. 
 
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées.

 J. Roirand
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Mr et Mme ROIRAND joseph   Pont saint Martin le 11/01/2005 
1 rue de la Ménantie Hervé 
44860 PONT ST MARTIN 
Tel  et Fax 02 40 26 83 23 
Mob 06 79 35 28 37 
Joseph.roirand@free.fr 
       Maître Antoine PLATEAUX 
       74 rue du général Buat 

44000 NANTES 
Tel 02 40 74 09 70 

       Fax 02 40 74 09 80 
       Aplateaux.avocat@wanadoo.fr 
 
 
N/Réf  :  JRO-APL-05011 

Assainissement ROIRAND / Cne Haute Goulaine 
 
Objet :  Transmission de pièces à Monsieur l’Expert.  
 
 
 
Maître, 
 
 
Je vous prie de trouver ci-joint des pièces à transmettre à Monsieur Prenaud , Expert. 
 
Je vous laisse le soin de lui présenter cela comme il  faut. 
 
Il faut vous rendre compte que j’ ai « bossé comme une bête » pour réaliser ces documents car je 
n’ai pas de réelles facili tés à le faire. Mais je ne sais qui l’aurait fait à ma place ? 
J’ai un gros problème à régler qui , dans l’ immédiat, me pénali se gravement financièrement et 
moralement,  et m’engage pour l’avenir et je ne puis rester sans rien faire. 
 
Je vous demanderai de faire comme la Commune de Haute Goulaine dans son courrier à l’ Expert 
du 27/12/2004 : « C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir considérer la 
présente comme un dire qu’ il  y aura lieu d’annexer à votre rapport avec la réponse ».  
 
Vous voudrez bien m’envoyer, pour confirmation, copie de ce que vous lui transmettrez. 
 
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées. 
 
           J. Roir and 
 
 
P.J. pièce 1 : Relevé de monsieur ROLLAND de la DDAF (1 page) 

pièce 2 : Commentaires de Mr Roirand suite au relevé de Mr ROLLAND (2 pages) 
pièce 3 : Assainissement extérieur actuel en décembre 2004 (1 page) 
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pièce 4 : Croisement de la canali sation assainissement et d’eau (1 page)  
pièce 5 : Relevé topographique de Mr Paquereau le 20/03/2003 
pièce 6 : Commentaires de Mr Roirand suite au relevé de Mr ROLLAND (1 page) 
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Si un tabouret de 1,30 n’a pu être installé c’est qu’ il manquait  de la profondeur  en ���� mais 
nullement parce que la canalisation d’assainissement aurait  rencontré la canalisation d’eau 
de 0,16. 

 
Voir les pièces 1 et 6 
 
1) La cote fil  d'eau avec un tabouret de 1,30 serait de 19,27 en � : 

 
Le tabouret en place est de 0,88 avec une cote fil d’eau de 19,69. La cote fil  d’eau avec 
un tabouret de 1,30 serait donc : 19,69 –1,30 + 0,88 = 19,27 
 

2) En partant de � pour relier le tabouret de 1,30 en � on ne rencontre pas la canalisation 
d’eau de 0,16 mais la canalisation d’assainissement est en contre pente  et ce n’est donc pas 
réalisable. 

 
Le relevé de monsieur Rolland de la DDAF (pièce 1) me permet de dire que mon annexe 
aurait  pu être desservie par  un tabouret plus profond au même emplacement que le 
tabouret actuel. 

 
1) La cote fil  d'eau la plus profonde possible en � (pièce 1) peut être 19,31 : 

 
La boite ���� se raccorde par l'intermédiaire d'une canalisation de diamètre 0,125 en � à 
la canalisation de diamètre 0,16. En � la cote fil  d'eau est de 19,28. On peut noter que 
la pente entre � et � est de (19,40 - 19,28) / 38,83 = 3 mm / m . 
 
Considérons une pente de 5 mm /  m (pente adoptée par l'entreprise de maçonnerie 
Dosseul à l'intérieur de ma propriété) pour raccorder � à � d'une distance de 6,20 m 
(indiqué 6,50m dans pièce 1 (1). Dans ces conditions la cote fil  d'eau en  � est  :  (19,28 
+ (0,005 x 6,20)) = 19,31 

 
Noter que c'est bien la cote fil  d'eau en � qui limite la profondeur en � .  
 

2) Avec cette cote de 19,31 le tuyau assainissement PVC de 0,125 reliant � à � passe  
en � sous la canali sation d'eau de 0,16 en l'affleurant : 
 
La distance � à � est d’environ 2,20 m (1) soit un dénivelé de 0,5 x 2,20 =  0,01 m. Ce qui 
fait que le fil  d'eau est  19,30 en  � et entraîne que la génératrice supérieure de la 
canalisation d'assainissement est à (19,30 + 0,125)  = 19,43 et vient donc affleurer  la 
génératr ice infér ieure de la canalisation d’eau .  
Cette démonstration souffre de ce que je ne sais pas si  la cote fil  d'eau est celle d'une 
génératrice inférieure ?  
 
3) l' annexe peut être desservie par cette cote fil  d'eau de 19,31  : 
 
La pièce 5 et la cote de fond de tabouret actuel de 0,88  nous permettent  de déduire la 
cote fil  d'eau de l'annexe : 19,69 – 1,30 (tabouret pièce 5) + 0,88 (tabouret actuel)  + 0,34 
(dénivelé pièce 5)  =  19,61. 
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La distance entre l' annexe et � est d'environ 58 m (pièce 3), soit avec une pente de 5 mm / 
m un dénivelé minimum de 58 x0,005 = 0,29 m. 
Nous en déduisons la cote fil  d'eau nécessaire en  � : 19,61 - 0.29 = 19,32 > 19,31 (de la 
pièce 6) 
 

Remarques : 
 

(1) Mesures faites par mes soins car il  apparaît sur la pièce 1 que des mesures sont 
approximatives, par exemple : 6,50 m de � à � et 6 m de � au raccordement de la 
canalisation pr incipale alors qu'en mesurant sur le plan cette dernière distance serait à peu 
près identique ! 

 
2) La solution avec Fe de 19,31 en  � (pièce 6) n’est peut-être pas réalisable avec les 
tolérances admissibles sur les cotes relevées. C’est vraiment le jour de la réalisation qu’ il  
aurait fallu faire appel aux dif férentes parties car là tout était ouvert et mesurable. Non, je 
crois vraiment, comme la mairie de Haute Goulaine, que le maître d’œuvre a été négligent 
de ne pas alerter puis ensuite de ne rien dire.  
 
3) Il fallait, le jour de l’ expertise, étudier la posit ion de la canalisation d'eau du côté de 
chez monsieur Gilard, mon voisin, car il  se peut que la solution soit de ce côté. Déjà on 
gagne quelque centimètres sur la cote fil  d’eau et peut-être aussi que la canalisation d’eau 
est plus basse ou plus haute, je ne saurais dire. 
 
4) Lorsque la mise en œuvre du réseau d'assainissement  a commencé ma maison était hors 
d’air. Il semble qu'il  eût été raisonnable, avec ces dif ficultés techniques,  de constater que 
ma maison ne pourrait se raccorder ni pour mon annexe, ni pour mon habitation principale.  
 

Conclusions : 
 
1) Il me semble, sous cet éclairage, qu’ il fail le : 

Soit confirmer que la solution avec cote fil  d’eau, en � , de 19,31 est viable 
Soit analyser une solution possible du côté de chez monsieur Gilard 

 
2) Comme je l’ai indiqué à mon conseil Maître Plateaux le 20/11/2004 j’ ai un impératif  
financier fin mars 2005 et je suis obligé d’habiter ma construction à cette date. Il faut donc 
trouver une procédure d’urgence pour que l’ assainissement soit en place à cette date (même 
provisoire, pour mon habitation principale, sans pompe de relevage). Si ce n’était pas 
possible il  faudrait donc impliquer une partie adverse qui me réglerait mensuellement la 
somme de = 895,17€ que je devrai à ma banque, mensuellement, à partir de cette date et 
que je ne puis assumer sans avoir vendu mon habitation actuelle. 
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