Affaire Roirand / cne Haute Goulaine - assainissement collectif Bellaudière
Plainte association de malfaiteurs de l’expertise judiciaire
Dépôt de plainte contre l’association de malfaiteurs de l’expertise judiciaire.
Nous déposons plainte contre l’association de malfaiteurs de l’expertise judiciaire constituée
par les personnes nommées dans constitution.
Constitution.
Cette association de malfaiteurs est naturellement constituée par les acteurs de l’expertise
judiciaire plus des invités convoqués par M. Roirand pour le défendre mais ce sera en vain.
Les acteurs de l’expertise judiciaire.
1 Le Juge
2 M. Prenaud, Expert judiciaire
3 à 7 Mairie Haute Goulaine : Madame Belin, M. Deniaud, M ; Paquereau, Maitre
Mathorel, M. Barbaron expert du cabinet TEXA pour GROUPAMA assureur de la
commune.
Conseil municipal (implicite)
8 M. Rolland D.D.A.F. , maitre Oeuvre
9 Entreprise TPC, réalisatrice assainissement
M. Roirand
10 Maitre Plateaux, premier conseil
11 Maitre Lombard, deuxième conseil
dont invités par M. Roirand
12 M. Poignant, député
13 Le Préfet
14 Ministère de la justice
But.
Le but des acteurs de cette expertise judiciaire devait être le débat. Le débat il n’y en eut pas.
Pour cause, si l’on avait débattu du dire du 13/01/2005 on était obligé d’admettre la vérité qui
était que le tabouret de 130cm de profondeur était réalisable.
Ainsi le but de cette expertise n’était pas le débat mais bien la déresponsabilisation de la
commune de Haute Goulaine de l’erreur commise lors de la réalisation de l’assainissement
collectif de la Bellaudière. Le but pratique étant de dégager la commune de la correction de
l’erreur à ses frais.
Cette pratique ne peut être exceptionnelle et montre bien la corruption et le
dysfonctionnement total de la justice. Il y a un fonctionnement de la justice « spécial
communes » et c’est très grave.
Délit.
Pour réaliser le but souhaité le délit est très simple il faut refuser le débat. Plus spécialement
refuser le débat du dire du 13/01/2005 qui dit la vérité. Et la justice va le faire, même pas
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embêté par la rigueur des démonstrations de M. Roirand qui est un peu énervant. D’habitude
les gens ferment leur gueule. Mais celui là ne veut pas la fermer.
Le dossier d’expertise officiel révèle tout, si on veut prendre la peine de l’étudier. Dans cette
affaire les non dits sont plus nombreux que les dits, parce qu’il faut faire très sobre quand l’on
triche. Mais les non dits sont forcément aussi révélateurs que les dits. Il y a une cohérence
scientifique à laquelle on ne peut échapper.
On ne peut tricher sans nouvelle tricherie. Si le délit général est le refus du débat c’est à dire
entrave à la justice et à la manifestation de la vérité
l’expert va être obligé de faire des faux (note du 19/11/2004 et rapport d’expertise) car il ne
peut échapper à la rédaction d’un rapport d’expertise.
La commune de Haute Goulaine va être obligée de faire un nouveau faux (arrangement du 10
mars 2005) pour assurer sa stratégie de défense dans le temps.
Et c’est là qu’on voit que les faux pourraient se multiplier à l’infini et que ça n’interpellera
aucun juge ! GRAVE TRÈS GRAVE, nous ne sommes plus en démocratie ni en république.
Un autre délit commis par tous les acteurs est le silence devant les nombreuses irrégularités
commises.
De même l’entreprise TPC et la DDAF consolident leur faux, affirmé par le courrier de la
commune du 18/11/2003, en ne se rétractant pas sur leur affirmation après notre dire du
13/01/2005
Petit détour sur les faux
 L’expert judiciaire
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. qui n’est notée nulle part. Il ne fait pas d’erreur, il fait un mensonge délibéré.
Pendant toute la suite de l’expertise il refuse de débattre de mon dire du 13/01/2005
qui dit le contraire de son affirmation du 19/11/2004.
Malgré tout il reconduit dans son rapport d’expertise son affirmation du 19/11/2004.
Il semble que tout soit réuni pour qualifier ce mensonge, réitéré, de faux.
 La commune de Haute Goulaine
Après avoir affirmé que la tabouret de 130cm était impossible le 18/11/2003 sans
vouloir se justifier,
elle propose un arrangement illicite, le 10 mars 2005, basé sur le tabouret de 130cm
impossible ce qui reste infondé tant que notre dire du 13/01/2005 n’aura pas été
débattu.
De plus elle dispose de son propre expert qui doit donner son avis sur notre dire du
13/01/2005 même sans débat des autres acteurs.
La commune de Haute Goulaine réitèrera cet arrangement illicite et le tabouret de
130cm impossible au moins dans son mémoire défense du 28/10/2010 (voir Dossier
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« jugement incompétence du T.A. du 8/03/2013 » ) et dans un courrier du 27/07/2015
(voir dossier « omerta goulainaise 2014 à > »).
Elle pratiquera aussi une omerta totale sue ces deux points dans la série de courriers
depuis 2014 (voir dossier « omerta goulainaise 2014 à > »).
Il semble aussi que dans ce cas des faits infondés réitérés comme fondés dans des
écrits publics, dans le but de tromper les juges, puissent être qualifiés de faux.
 L’entreprise TPC et la DDAF
Dès le courrier du 18/11/2003 le faux de l’entreprise TPC et la DDAF sont établis : Ils
ont constaté des faits qui sont faux comme le montre le dire du 13/01/2005.
Ils consolident leur faux, en ne se rétractant pas sur leur affirmation après notre dire du
13/01/2005
Examinons plus en détail le cas de chaque acteur :
M. Le Juge
Article 16 du code de procédure civile
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués
ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Nous ne voyons pas tout au long de l’expertise judiciaire d’intervention du juge. Nous ne
voyons pas du tout le juge. il est transparent alors que la procédure est bourrée
d’irrégularités.
Il pourrait au moins s’étonner que le référé dit que le tabouret de 130cm était réalisable et
que l’expert dit le contraire dans sa note aux parties du 19/11/2004.
Il pourrait au moins s’étonner que mon dire du 13/01/2005 démontre le contraire de
l’entreprise TPC, de la D.D.A.F. , de la commune de Haute Goulaine et de l’expert.
Il pourrait au moins s’étonner que la commune de Haute Goulaine propose un
arrangement le 10 mars 2005, basé sur la non faisabilité du tabouret de 130cm alors qu’il
n’y a pas eu débat sur mon dire, qui dit le contraire, et que cette proposition est donc
illicite.
Il pourrait au moins s’étonner qu’il ne sera jamais débattu de mon dire pendant toute
l’expertise judiciaire.
Il pourrait au moins s’étonner que malgré tout l’expert reconduira dans son rapport
d’expertise ses affirmations de la note aux parties du 19/11/2004.
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Il pourrait au moins s’étonner de ma passivité apparente alors que j’ai engagé une
procédure pour mettre en évidence les affirmations fausses de la commune.
Ma passivité est bien apparente car en réalité mes avocats vont rester complètement
sourds à mes courriers de réclamation et de mise au point, comme le montrent les dossiers
« maître Plateaux » et « maître Lombard ».
M. Juge est bien responsable de violation du débat contradictoire et ce faisant d’entrave à
la justice et à la manifestation de la vérité.

.
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M. Prenaud, expert judiciaire.
L’expert, comme la commune de Haute Goulaine, ne pouvait faire plus pour éviter la
vérité.
l’expert ne demande pas à la commune de se justifier
Monsieur Roirand engage une procédure pour démasquer la fausse affirmation du
18/11/2003 de la commune de Haute Goulaine, comme quoi un tuyau d’eau aurait
empêché un tabouret de 130cm de profondeur.
Toute personne normalement constituée demanderait à la commune de justifier son
affirmation, ce qu’a fait monsieur Roirand d’ailleurs, en vain.
Mais l’expert ne demande pas à la commune de se justifier.
Il ne demande pas plus à l’entreprise TPC et à la D.D.A.F. de se justifier alors qu’ils
ont affirmé la même chose que la commune de Haute Goulaine.
Certainement déjà le 18/11/2003 une association de malfaiteurs !
Le collecteur public placé trop haut à 19,28m montre qu’une erreur a été commise. Il
suffit juste de chercher qui l’a commise. C’est un jeu d’enfant.
On doit retrouver dans les documents du projet d’assainissement la consigne du
tabouret de 130cm donnée au maître d’œuvre.
Si on ne la retrouve pas tout s’explique. Le maître d’œuvre n’a jamais su que M.
Roirand devait être desservi par un tabouret de 130cm. C’est pourquoi le collecteur
était à cette hauteur de 19,28m qui n’était pas une erreur dans ce contexte.
L’entreprise TPC, la DDAF et la commune de Haute Goulaine se sont entendus pour
inventer cet obstacle.
Ce qui est monstrueux c’est qu’en 2016 ils gardent toujours le silence même devant la
destruction de leur vie qu’ils ne veulent reconnaître.
Si on la retrouve c’est le maître d’œuvre, la DDAF, qui fait l’erreur. La commune de
Haute Goulaine choisi de nous sacrifier plutôt que de faire rectifier l’assainissement,
car une solution gravitaire existe et peut être mise à la charge de la DDAF qui a fait
l’erreur.
Ce qui est monstrueux c’est qu’en 2016 ils gardent toujours le silence même devant la
destruction de leur vie qu’ils ne veulent reconnaître.
l’expert ne demande pas les documents et plans, qui sont pourtant dans des cartons
à la mairie de Haute Goulaine.
Curieusement l’expert ne demande pas les documents et plans qui on été réalisés dans
le cadre des marchés publics passés entre l’entreprise TPC, la DDAF maître d’œuvre
et la commune de Haute Goulaine.
La consultation des plans existants réglait le problème.
La consultation des plans existants réglait le problème, c’est-à-dire que l’on constatait
que le collecteur public avait été placé trop haut à 19,28m pour une canalisation E.U.
partant d’un tabouret de profondeur 130cm à 19,27m, déjà plus haute au départ qu’a
l’arrivée !
La commune a fait une fausse affirmation (qu’on ne saurait dire volontaire ou non,
avant mon dire du 13/01/2005) et doit en assumer l’entière responsabilité.
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Responsabilité consistant en la recherche du meilleur tabouret en profondeur
permettant une desserte gravitaire de toute la propriété.
Mon courrier à maître plateaux du 20/12/2003 montre déjà que cette solution
gravitaire existe.
Voir dossier « maître Plateaux (2004 & 2005) »
Ce courrier du 20/12/2003 montre que la solution est du côté de notre voisin M.
Gilard.
Par rapport à une référence 0 qui est le dessus de la BA roirand, le fond de BA Gilard
est à –116cm et le fond de la BA principale (collecteur public) est à –135cm. il est sûr
que le réseau E.U. Gilard passe au-dessous du tuyau d’eau. On peut donc passer un
réseau E.U. qui part de la BA principale, parallèle au réseau Gilard avec un dénivelé
de 5cm vers un tabouret à coté du poteau EDF.
Ce qui nous fait comme par miracle un tabouret de 130cm de profondeur !
A relativiser bien sûr avec mes erreurs de mesures.
Je n’ai jamais vu d’expert ne pas demander de plans
Il est certain que l’expert est dans une démarche d’association de malfaiteurs qui ont
décidé d’imposer la fausse affirmation de la commune de haute Goulaine comme vrai.
Des mesures sans exhaussement de terre permettaient de trouver la vérité
Utilisons les repères du relevé Rolland.
Si on mesure la cote en 2 et en 1 on peut retrouver la cote de 19,28m en 3 comme l’a
fait le relevé Rolland. Si l’on mesure la cote en 5 nous trouvons 19,69m comme
l’indique le relevé Rolland.
Si l’on mesure la profondeur exacte du tabouret installé on trouve 88cm. Cette cote
indispensable pour la recherche de la vérité n’a, étrangement jamais été mesurée (sauf
par M. Roirand dans son dire du 13/01/2005) .
Ce qui donne une cote de 19,27m pour un tabouret de 130cm. Cette cote,
indispensable à la manifestation de la vérité, n’a jamais été calculée (sauf par M.
Roirand dans son dire du 13/01/2005).
Nous voyons de suite, sans creuser, que le collecteur public a été placé trop haut et
empêche d’installer un tabouret de 130cm. Alors savoir si la canalisation E.U.
rencontrait ou non la canalisation d’eau n’a aucun intérêt puisque de toute façon on
n’aurait pu mettre une canalisation E.U. qui aurait été en contre-pente.
On en revenait à ce qui aurait du être le leitmotiv de l’expertise judiciaire : le
collecteur public a été placé trop haut par erreur
Savoir qui a fait cette erreur ne regarde pas M. Roirand. Ce qui regarde M. Roirand
c’est qu’il n’y a pas eu de cas de force majeure empêchant le tabouret de 130cm et que
 la commune doit retirer son affirmation du 18/11/2003 et
 doit à M. Roirand le meilleur tabouret possible en profondeur. Ce que n’a pas
fait l’expert M. Prenaud qui ne fait que des conneries volontaires.
Exhaussement de terre et Relevé Rolland
Alors que l’affaire pouvait être réglée en quelques jours, en demandant les plans ou
même en réalisant des mesures au laser sans creuser, l’expert nous lance dans un
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épisode de creusement qui prendra quelque 9 mois qui ne sont pas justifiés. Chacun
fait ce qu’il veut à son rythme.
C’est lamentable.
L’expert fait creuser pour que la D.D.A.F. , à qui la commune reproche d’avoir fait des
erreurs, établisse un plan de récolement. Surtout que le plan de récolement a du être
déjà effectué par la même D.D.A.F. dans le cadre de son contrat de maîtrise d’œuvre.
Ou va-t-on !
Note aux parties du 19/11/2004 suite réunion du 2/09/2004
Dans cette note l’expert confirme l’affirmation de la commune du 18/11/2003. Or il
n’est pas possible de se déterminer sans citer la cote de départ de la canalisation E.U.
partant du tabouret de 130cm. Cette cote E.U. est de 19,27m. et si on la cite on en
déduit forcément que le collecteur public est trop haut à 19,28m comme nous l’avons
vu ci-dessus et ailleurs.
L’expert fait donc délibérément un mensonge.
Concernant la solution alternative on s’attendrait à ce que la solution alternative soit
proposée au même emplacement que la canalisation existante. Mais elle est proposée
de l’autre coté du portail de M. Roirand sans explication. La solution n’est pas
gravitaire alors qu’il existe une solution gravitaire que j’ai déjà indiquée à Maître
Plateaux dans un courrier du 20/12/2003.
Pourtant on verra dans le rapport d’expertise pourquoi l’expert ne propose pas la
solution alternative à l’ emplacement de la canalisation E.U. existante. C’est que par
une erreur de calculs – que d’erreurs – il détermine une pente trop faible et dit qu’il
n’y a pas de solution. Mais il ne parle a personne de ses calculs erronés avant le
rapport d’expertise. C’est dommage, j’aurais pu lui dire qu’il s’était trompé.
Dire du 13/01/2005 en réponse à la note aux parties du 19/11/2004
L’expert, ainsi que tous les acteurs de l’expertise, vont ignorer purement et simplement
notre dire du 13/01/2005. Ils montrent ainsi qu’ils ont tous décidé de couvrir la
commune de Haute Goulaine.
En effet, si l’on débat de notre dire, qui démontre, avec les chiffres de l’expert, que le
tabouret de profondeur 130cm était initialement possible, on ne peut qu’arriver à la
conclusion que le tabouret de 130cm était initialement possible si le collecteur public
avait été mis à la bonne hauteur.
Refuser le débat sur le dire du 13/01/2005 était le seul moyen de couvrir la commune
de Haute Goulaine.
Arrangement du 10/03/2005 basé sur tabouret 130 impossible
Comme sur d’autres points, l’expert va rester silencieux, pendant toute l’expertise
judiciaire, sur la proposition d’arrangement malhonnête de la commune de Haute
Goulaine. Mais le traître va sortir de ce silence, dans son rapport, pour invoquer, alors
qu’il est trop tard pour nous défendre, une bonne mauvaise raison, à charge contre
nous, d’être les responsables du retard dans la conclusion de l’expertise.
Bien sûr, si vous avez bien suivi, vous voyez qui est la cause du retard. Tous les coups
les plus crasseux de la justice sont utilisés.
De plus il se positionne ainsi, toujours en retard, en faveur de l’arrangement illicite de
la commune de Haute Goulaine. Toujours crasseux.
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Rapport d’expertise du 29/10/2005
Le rapport d’expertise est une déchetterie.
L’expert reconduira la fausse affirmation de l’entreprise TPC, de la D.D.A.F., de la
commune de Haute Goulaine, et la sienne.
L’expert reconduira la solution alternative qui n’est pas gravitaire.
Avec la bénédiction des 14 acteurs de l’expertise judiciaire.
Commune de Haute Goulaine
Acteurs n°3 à n°7 Mairie Haute Goulaine : Madame Belin, M. Deniaud, M ; Paquereau,
Maitre Mathorel, M. Barbaron expert du cabinet TEXA pour GROUPAMA assureur de la
commune.
Conseil municipal
Une mise en cause incongrue de la D.D.A.F. , maitre d’œuvre.
La commune de Haute Goulaine va tout au long de cette expertise judiciaire vouloir
mettre en cause la D.D.A.F. son maître d’œuvre. C’est une mise en cause incongrue.
En effet depuis notre première réclamation du 07/08/2003 la commune de Haute
Goulaine n’a jamais cherché à s’expliquer avec son maître d’œuvre, laissant croire
qu’il n’avait pas commis de faute. Soudain alors que nous engageons une procédure
judiciaire elle trouve qu’il a fait des erreurs.
Noter que les erreurs reprochées ne sont pas celles que nous attendons. La commune
reproche à la D.D.A.F. de ne pas avoir averti de la rencontre de la canalisation E.U.
avec le tuyau d’eau, lors des travaux. Alors que ce qui devrait être reproché c’est de ne
pas avoir dit que le collecteur public était trop haut.
Noter que la commune détient la clé de la fin de ce conflit dès le départ
En effet :
 avant notre dire elle doit justifier son affirmation du 18/11/2003 par les
documents et plans existants qui ont été forcément été élaborés pour la
réalisation de la tranche d’assainissement. Mais elle ne veut pas la justifier.
 Après notre dire elle doit nous montrer que ce que nous avons dit dans notre
dire du 13/01/2005 est erroné. Mais elle ne veut pas débattre de notre dire.
Il n’y a vraiment pas d’explication rationnelle à ce comportement.
Force est d’admettre qu’elle veut cacher la vérité.
La position de la commune est donc très claire dès le départ
La commune a décidé de ne pas corriger son erreur et pour cela elle emploiera tous les
circuits parallèles et obscurs d’une justice corrompue.
Voir aussi : l’expert ne demande pas à la commune de se justifier
Voir aussi : Certainement déjà le 18/11/2003 une association de malfaiteurs !
Le fausse affirmation est sûrement décidée lors de la réception de l’ouvrage le
9/10/2003
Si la réception n’indique pas de malfaçon c’est que certainement notre la destruction
de nos deux vies c’est décidée ce jour là.
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Maître Mathorel, conseil de la commune (acteur 3 à 7)
Voir document « affaire assainissement commune haute Goulaine ».
M. Barbaron expert de la commune (acteurs 3 à 7)
Voir document « affaire assainissement commune haute Goulaine ».
M. Rolland D.D.A.F. (acteur 8)
entreprise TPC (acteur 9)
Maître Plateaux (acteur 10)
Voir dossier « maître Plateaux (2004 & 2005).
Maître lombard (acteur 11)
Voir dossier « maître Lombard (2005 à 2007).
M. Poignant député (acteur 12)
Voir dossier « Poignant député (2005 & 2014)).
Ministère de la justice (acteur 13)
Voir dossier « Ministère Justice (2005) pour étayer cette discussion.
Préfet (acteur 14)
Voir dossier « Préfet » pour étayer cette discussion.
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