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Monsieur Clarisse ROUGIER 

Commissaire enquêteur 

Mairie de Champagnac La Rivière 

4 place de la mairie 

87150 CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE 

 

 

 

Saint-Junien, le 30 Novembre 2021  

 

Objet : Contribution complémentaire de l’association Saint-Junien Environnement à 

l’enquête publique portant sur le projet d’aliénation d’un chemin rural situé au lieu-dit 

Grateloube au droit des parcelles section B N° 304, 305, 306, 309 ; section C N° 57 et 61 sur 

le territoire de la commune de Champagnac-la-Rivière.  

 

 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

 

Des éléments du dossier d’enquête publique concernant l’aliénation du chemin de Grateloube 

demandent des précisions et nous obligent à faire une contribution complémentaire. 

 

1) Dans le CR du CM du 17 09 2021 (point 7 page 6), c'est Sylvain Chantereau et Ethan 
Fourgeaud qui demandent d'acheter le chemin passant sur la propriété Chantereau 
parcelles B304 et C61. Le Conseil Municipal donne son accord de principe pour qu’ils 
puissent se porter acquéreurs. 

 
Qui est Ethan Fourgeaud (propriétaire en indivision …etc)?  
A quel titre demande -t -il d'acquérir le chemin? 
 

 

 
Extrait du CR du CM du 17 09 2021 
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2) Dans la notice explicative, il s'agit de Sylvain Chantereau et de Mme Valérie Thoury qui se 
portent acquéreurs (adresses différentes) 
 
Qui est Mme Thoury ? 
A quel titre se porte-t-elle acquéreuse du chemin (est-elle propriétaire en indivision…etc)? 

 

 
Extrait de la notice explicative du dossier d’enquête publique du 19 novembre 2021. 

 
3) Dans les courriers d'information aux tiers (M et Mme Lacoste et M. Spencer Seaton), il n'y a 

plus que Sylvain Chantereau qui se porte acquéreur. Il est aussi spécifié que les parcelles 
B 304 et C61 sont la propriété de Roland Chantereau. 

 
 

Qui se porte réellement acquéreur?  
A quel titre Sylvain Chantereau se porte acquéreur puisque c'est la propriété de 
Roland Chantereau?  
Quelle est la légitimité de M. Sylvain Chantereau pour se porter acquéreur puisqu’il 
n’est pas propriétaire? 

  
 

 
Extrait du courrier du 20 octobre 2021. 
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Extrait du courrier du 20 octobre 2021. 

 
 

Que sont devenus les autres acquéreurs?  
Ont-ils finalement annulé leurs demandes (ce n'est pas spécifié dans le dossier) ? 

 
  

Conclusion 

 

Nous ne pouvons que regretter que le commissaire enquêteur n’ait pas vérifié la qualité des 

informations fournies. Il apparait à la lecture des différents éléments du dossier que nous ne savons 

pas précisément qui se porte acquéreur et à quel titre. 

L’association Saint-Junien Environnement ne peut accepter qu’un projet de vente d’un bien 

commun se fasse dans de telles conditions et avec une telle légèreté de la part des élus et 

du commissaire enquêteur qui est le garant du bon déroulement de l’enquête publique ; c’est 

pourquoi elle s’oppose à cette aliénation. 

 

Pour Saint-Junien Environnement, 

Le président 

 
Daniel JARRIGE 


