
Affaire assainissement Bellaudière en Haute Goulaine

Généralités sur la prestation des avocats

Silence radio chez les avocats

Maître Plateaux va jouer, mal, son rôle de boite à lettres
Ça fait cher de timbres !

Il va laisser se faire la période de 9 mois d’exhaussement sans trouver à redire.
Pourtant étant docteur en droit public il doit savoir que dans le cadre du marché public il est 
prévu des plans et documents à la charge du maitre d’oeuvre.
Ainsi il devrait dire à Prenaud de chercher le malaise dans les plans et documents réalisés par 
la D.D.A.F. le maître d’œuvre. Car la réponse est forcément là. 

Mais il ne dit rien.

Après la première réunion du 8 avril 2004 je lui fait, par courrier du 16/04/2004, des 
remarques importantes qui vont rester lettre morte.
Principalement, lors de cette réunion, il va me demander, et je le ferai, naturellement, idiot 
que je suis, de ne pas parler de l’annexe.
C’est très étonnant pour quelqu’un qui a affirmé, dans son référé, que la SAUR avait fait un 
plan montrant la faisabilité du tabouret de 130cm (qui permet de desservir l’annexe 
gravitairement).
Nous avons la certitude que nous avons raison et il faudrait prendre des gants ?
Maitre Plateaux ne me répondra jamais sur ce point, pas plus que sur d’autres d’ailleurs.

A la deuxième réunion d’expertise le 2 septembre 2004, ou le fameux exhaussement est 
réalisé il va me dire en aparté d’accepter un compromis.
C’est très étonnant pour quelqu’un qui a affirmé, dans son référé, que la SAUR avait fait un 
plan montrant la faisabilité du tabouret de 130cm.
Mr Prenaud lors de cette réunion ne débattra pas avec nous de la faisabilité initiale du tabouret
de 130cm, pas plus qu’il ne débattra de la solution alternative du côté de chez M. Gilard.
Maître Plateaux n’y trouvera rien à redire, ce qui est très étonnant pour quelqu’un qui a 
affirmé, dans son référé, que la SAUR avait fait un plan montrant la faisabilité du tabouret de 
130cm.
Je serai obligé de faire un dire du 13/01/2005 pour demander le débat contradictoire.
Ce débat contradictoire n’aura pas plus lieu après mon dire.

La commune de Haute Goulaine proposera un arrangement le 10 mars 2005, ayant pour base 
la non faisabilité initiale du tabouret de 130cm. Cette non faisabilité n’ayant pas pour l’instant
été débattue, donc prouvée, la proposition est pour le moins malhonnête. Il y a peut-être un 
autre terme que je ne connais pas.
A l’époque je n’ai pas compris que je devais répondre. Surtout que maître Plateaux m’avait 
envoyé le courrier « pour information ». je l’ai classé comme les autres pensant que c’était 
une guéguerre entre la commune et Prenaud et que je n’avais pas à répondre.
Maître Plateaux aurait pu me dire que c’était « pour action ».
Je demanderai plus tard à maître Lombard de m’éclairer sur ce document du 10 mars 2005, 
elle ne me répondra pas. Maître Lombard ne réponds jamais.
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Maître Lombard va juste toucher ses chèques et c’est tout

Voir courriers www.justice-ordinaire-quotidienne.eu > page accueil > colonne droite
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