
Conseil municipal de St Cierge La Serre 
3ième Information sur les projets éoliens  

 

 
 

Première réunion publique à destination des 

habitants de Saint Cierge La Serre : 

 
 

 

vendredi 2 avril de 14h30 à 18h 
  

à la salle polyvalente du village 

 

L’entreprise RES tiendra une permanence  

pour vous informer sur son projet pour Gruas 

(panneaux de présentation, d’études paysagères et 

environnementales, de concertation) 

 Explications et réponses aux questions des habitants 

par l’équipe RES 

 

Puis nous organiserons d’autres réunions publiques 

avec des intervenants de diverses opinions : pour ou 

contre l’éolien, d’autres projets...  

 
 

Nous vous rappelons que la décision du Conseil 
Municipal n’interviendra qu’après : 

 

• Le projet de parc éolien précisé dans tous ses aspects, 

nombre éoliennes, emplacement, voies d’accès, 

impacts… 

• Une consultation des habitants de St Cierge La Serre 

dont les modalités restent à définir. 

 

Informations disponibles au 1er trimestre 2021 : 

 
 

• L’entreprise RES : 
 

 Résultat de la campagne de porte à porte sur St Vincent 

de Durfort et St Cierge La Serre réalisée sans l’accord de 

la Mairie : 

Sur St Cierge La Cierge : 142 portes frappés, 44 portes 
ouvertes et 41 conversations. 

29 % sont favorables à l’énergie éolienne et 17% sont 

défavorables.  

 Les études acoustiques sont toujours en cours. Les 

résultats sont envisagés pour début avril. 

 Pour l’étude paysagère 45 photos montages sont prévues  

 RES a mandaté la Safer qui, depuis fin février, contacte 

les propriétaires riverains des voies d’accès envisagées.  

 
• Projets de parc éoliens du Serre L’Eglise et du Serre de 

Gruas : 
 

 Un comité territorial de concertation a été créé lors 

d’une réunion à Flaviac le 19 janvier 2021. 

 Son rôle fondamental est de faciliter l’accès aux 

informations concernant les 2 projets éoliens portés par 

VSB et RES. 

 Le compte rendu de cette rencontre et le relevé des 

décisions prises sont disponibles sur le site de la Mairie. 

 Le prochain comité territorial de concertation aura lieu à 

Flaviac fin avril. Il sera consacré à la présentation des 

résultats des études.  

 
Pour plus d’Informations voir le  

« dossier éolien » sur le site de la Mairie : 
 

    https://www.mairiestciergelaserre.com 

 
 

 


