Monsieur Roirand Joseph
35 rue de la bellaudière
44115 Haute Goulaine
roirand.joseph@neuf.fr

Haute Goulaine Le 06/04/2010

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE
Monsieur Le Maire
44115 HAUTE GOULAINE
téléphone :02 40 54 92 22
télécopie : 02 40 06 20 02
L.R.A.R. + courriel
Objet : Investissement Scellier impossible par manque d’assainissement

Monsieur Le Maire,

J’ai bien reçu votre courrier me signifiant votre refus de financement du raccordement de mon
habitation au réseau public.
Je vous rappelle que depuis le mois d’août 2003 je ne puis me raccorder, le réseau public étant
à 0,90m au lieu des 1,30m prévus.
Je vous demande juste, depuis cette date, de me fournir un réseau équivalent me permettant
de raccorder mon annexe et mon habitation principale, comme l’aurait permis un tabouret de
1,30m.
Je suis sur un projet d’investissement Scellier, projet qui sera le dernier, vu mon âge. Pour ce
projet j’ai absolument besoin de louer une partie de ma construction pour le financement. Je
suis dans la phase ou je dois justifier, cette semaine, au vendeur du terrain, de mes recherches
de prêt, recherches négatives pour l’instant par manque de revenus.
Je ne puis rien louer sans assainissement.
Aussi je vous demande, par retour du courrier, de vous engager à raccorder mon collecteur qui
arrive sur la voie publique, avec des conditions techniques satisfaisantes, dans les 2 mois qui
viennent. Si ce n’était techniquement pas possible, mettre en œuvre toute solution équivalente
à vos frais.
Sans cela je ne pourrai avoir de dossier de prêt positif et serait obligé d’abandonner ce projet,
ce qui me causerait une fois de plus un préjudice désastreux qui vous serait imputable.
Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.

J. Roirand
Copies :

Vendeur du terrain
Me Devos notaire à Clisson
Me Bascoulergue, mon conseil

