
Affaire Roirand / cne Haute Goulaine - assainissement collectif Bellaudière

Reprise procédure judiciaire devant juridiction civile

Après le jugement d’incompétence du TA du 8/03/2013

Nous recherchons vainement un avocat pour nous défendre devant une juridiction civile.
Les années passent et nous sommes obligés d’intervenir directement auprès de vous M. Le 
Procureur.

Nous attendons toujours que la justice réponde à notre dire du 13/01/2005

14 acteurs de l’expertise judiciaire ont refusé de débattre de notre dire du 13/01/2005.
On nous a refusé la vérité.
Depuis le 13/01/2005 on nous refuse toujours la vérité. Nous sommes bâillonnés par la 
France.

Depuis plusieurs années les avocats, qui ont bien pris conscience de la gravité des faits 
commis, protègent leurs confrères ripoux de jadis et protègent leur gagne-pain. Ils refusent 
tous de nous défendre.

De temps en temps nous trouvons un expert qui nie les chiffres de l’expert judiciaire pour nier
notre dire !

Du côté de la France c’est l’omerta totale. La position des personnes morales ou physiques 
citées dans mon site www.justice-ordinaire-quotidienne.eu est intenable (déni de la vérité par 
omerta des arguments du dire du 13/01/2005)  et pourtant ils la tiennent. Jusqu'à quand ? Vais-
je mourir avant ?

Le juge peut confirmer de lui-même la faisabilité initiale du tabouret de 130cm

Nous nous référerons à la « piece_6_actualisee_RP » jointe à ce document, qui tient compte 
des chiffres donnés hors délais dans le rapport d’expertise. Cette pièce ne contredit en aucune 
façon le dire du 13/01/2005, elle ne fait que le préciser.

Nous disons initiale parce que le collecteur public ayant été placé trop haut (19,28m), par 
erreur, un tabouret de 130cm qui est à 19,27m n’est plus possible (du moins sans casser tout le
collecteur public et le mettre plus bas comme il aurait du être). Ce que nous montre la figure 2
de « piece_6_actualisee_RP »

La figure 1 montre que dans le cas d’un tabouret de 130cm la canalisation E.U. de M. Roirand
passe au minimum à 4,22cm sous la canalisation d’eau. Donc même si le relevé Rolland est 
erroné de quelques millimètres, voire d’un centimètre, il est incontestable que la canalisation 
E.U. ne touchait pas la canalisation d’ eau.

Cette démonstration étant accessible à des enfants de classe élémentaire le juge peut donc 
directement la confirmer, sans aucune aide extérieure.

La commune de Haute Goulaine nous doit donc le tabouret le plus profond possible.

Le refus de la vérité du dire du 13/01/2005 a permis à l’expert judiciaire, à la commune et à la
justice de « bazarder » la solution alternative qui n’est pas gravitaire alors que notre dire 
propose une solution gravitaire qui ne demande qu’a être étayée, ce qui ne sera pas fait vu le 
refus de la vérité.
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La figure 3 de la « piece_6_actualisee_RP » montre que l’on peut installer un tabouret de 
profondeur 125cm qui permet une desserte gravitaire de toute la propriété Roirand, comme le 
permettait le tabouret de 130cm.

Mais on peut installer un tabouret plus profond de 1 à 2cm du côté de chez M. Gilard, notre 
voisin, le collecteur public étant plus bas de 2cm (voir repères 7 et 11 du relevé Rolland).
En effet la canalisation E.U. de M. Gilard passe incontestablement sous la canalisation d’eau 
comme l’indique la Note 1 en fin de ce document.
On peut donc installer, parallèlement et juste à côté de la canalisation E.U. Gilard la 
canalisation E.U. Roirand, de pente régulière qui donnerait lieu à un tabouret de cote 19,30m 
environ soit un gain de 1 à 2cm.

Cette meilleure solution, qui nous est due, ne peut être déterminée que par un projet 
nouveau.

L’expertise ne dit pas si la canalisation de M. Gilard passe dessous la canalisation.

Je dis bien dans mon dire du 13/01/2005 qu’on aurais du faire cette étude (Point 3 de la page 
2 de la pièce 2) mais tout le monde s’en fout.

Tous les niveaux nécessaires à cette solution n’ont pas été faits, par négligence volontaire, car 
la justice n’avait pas envie de trouver la bonne solution.
Il paraît donc naturel de confier ce nouveau projet à la triplette de faussaires qui est 
l’entreprise TPC, la DDAF (qui a changé de nom je crois) et la commune de Haute Goulaine. 
Au moins ils ne pourront pas se réclamer d’argent entre eux pour ce chantier !

Ils devront établir toutes les cotes au croisement de la canalisation E.U. Gilard avec la 
canalisation d’eau. Ainsi nous pourrons dire si la canalisation Gilard passe dessous la 
canalisation d’eau (ce qui sera le cas).
Le tracé de la canalisation E.U. pourra alors être établi, en concertation, écrite, avec M. 
Roirand il va de soi , dans les meilleures conditions de profondeur du tabouret et de respect 
des normes.

Etablir un système de pénalités pour ne pas reprendre 13 ans.

Il est évident que s’il n’y a pas de système de pénalités rien ne sera fait.

Financer l’achèvement de notre construction.

La commune de Haute Goulaine doit financer l’achèvement de notre construction qui est 
restée pratiquement en l’état de 2003 (hors deau).

Nous trouver une habitation digne et salubre en attendant.

Nous avons plusieurs fois demandé à la commune de Haute Goulaine de nous héberger a ses 
frais. Nous n’avons jamais eu de réponse, comme c’est l’habitude.

Nous demandons une avance, pour  dédommagement du préjudice subi, de 1 million 
d’euros

En attendant d’évaluer plus largement et plus justement le préjudice subi, nous demandons 
une avance de 1 million d’euros. Cette somme nous permettra d’acquérir un logement au 
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Portugal, ou nous devrions être depuis 2007 et d’aider nos deux enfants et huit petits enfants 
qui n’ont pu compter sur nous depuis treize ans.

Surtout annuler le rapport d’expertise qui nous crée des ennuis tous les jours.

Le rapport d’expertise sera annulé et remplacé par le jugement constatant la faisabilité initiale 
du tabouret de profondeur 130cm et condamnant la commune de Haute Goulaine à financer 
un projet nouveau pour un tabouret proche d’une cote fil d’eau de 19,30m vers la canalisation 
de chez M. Gilard.

Note 1 : la canalisation Gilard passe au-dessous de la canalisation d’eau.

Dès le 20/12/2003 dans un courrier à maître Plateaux (voir le dossier « maître Plateaux »), 
avant la procédure judiciaire, je donne toutes les pistes pour la vérité.
Dans mes plans, en coupe verticale, on voit que la canalisation de M. Gilard, notre voisin 
passe incontestablement au-dessous de la canalisation d’eau (même s’il existe peut-être des 
erreurs de plusieurs centimètres dans mes mesures). 

On revoit ce plan dans un courrier du 17/10/2005 à maître Lombard (voir le dossier « maître 
Lombard »), avant le rapport d’expertise. Ce plan est joint juste ci-après. On voit que la pente 
de la canalisation E.U. de M. Gilard n’est pas régulière. Au départ elle est plus brusque pour 
passer sous la canalisation d’eau, puis elle est plus douce vers le collecteur public placé à 
19,26m.
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pièces jointes

« piece_6_actualisee_RP » jointe
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