
Affaire Roirand / cne Haute Goulaine - assainissement collectif Bellaudière

Plainte contre l’expert judiciaire pour faux 

Nous déposons plainte contre l’expert judiciaire pour faux réitéré qui a engendré le vol 
et la destruction de deux vies humaines et de trois vies animales, depuis 2003.

L’expert judiciaire.

Nous rappelons que l’expert judiciaire ne pouvait faire plus pour éviter la vérité, tout au long 
de cette expertise.

Dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre entre la commune et la DDAF, la DDAF a 
produit obligatoirement tout les documents et plans nécessaires à la bonne réalisation de 
l’assainissement collectif de la Bellaudière. Ces plans et documents ont été visés 
obligatoirement par la commune.
C’est donc dire que l’expert avait tout ce qu’il fallait sous la main pour établir la vérité en 
quelques jours.
Il ne l’a pas fait parce qu’il ne voulait pas de la vérité.

Il affirme dans une note aux parties du 19/11/2004 que la tabouret de 130cm n’était pas 
initialement possible parce que la canalisation E.U. aurait rencontré une canalisation d’eau.
Or pour affirmer ce qu’il affirme il faut connaître la cote de départ de la canalisation E.U. 
(19,27m) qui n’est notée nulle part. En effet pour tracer la canalisation E.U. il faut connaître 
son point de départ et sa pente. Et alors on peut tracer la canalisation et dire si elle rencontre 
ou non la canalisation d’eau.
Il ne peut invoquer une erreur, il fait un faux délibéré.

Pendant toute la suite de l’expertise il refuse de débattre de notre dire du 13/01/2005 qui dit le
contraire de son affirmation du 19/11/2004, de l’entreprise TPC, de la DDAF et de la 
commune.

Malgré tout il reconduit dans son rapport d’expertise son affirmation du 19/11/2004, qui est la
même affirmation mensongère que celle de l’entreprise TPC, de la DDAF et de la commune..
Il semble que tout soit réuni pour qualifier ce mensonge, réitéré, de faux.

Noter que nous avons engagé une procédure judiciaire pour établir la vérité sur l’affirmation 
mensongère du 18/11/2003. En épilogue, près de deux ans après, l’expert nous ressort cette 
affirmation mensongère comme preuve que l’affirmation n’est pas mensongère !
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