
   
 

Compte-rendu du Comité consultatif 
de Tessens, 10 janvier 2022 

 
 

 
Présents : Sylviane Duchosal, Amélie Viallet, Damien Meunier, Bruno Chenu, Bertrand Chenu, Marie-
Pierre Chenu, Christophe Avondo, Andéol Viallet.  
Excusés : Rachel Montmayeur, Rémi Thiberge.  
Absents : Azélie Chenu, Damien Albert. 
 

 
Les présidents des 2 associations ont été invités à rejoindre la réunion vers 20h30 pour discuter 
du devenir de l’ancienne école. 
 
Dossier urbanisme 
Un dossier a été évoqué, car celui-ci implique une demande de modification d’escalier communal 
et il a eu un refus des proches riverains. 
 
Arrivée de Mr Sciboz, représentant de l’association « Tessens’anim ».  
 
- Problème d’arrivée d’eau au bassin de l’église : suite à la demande de certaines personnes 
auprès du président de l’association du Patrimoine, celui-ci a proposé à Sylviane Duchosal la 
désignation de 2 personnes de cette association pour apporter leur soutien aux personnes 
« responsables de l’ancienne eau » de la commission consultative. Sylviane Duchosal a accepté de 
les contacter en cas de besoin.  
 
- Projet Via ferrata :  budget d’environ 120 000 euros. Il ne s’agit que d’un Projet pour le moment. 
Selon l’avis général, il serait avant toute décision de demander l’avis de tous les habitants et pas 
seulement l’avis de la Commission.  
 
Plan d’investissement pour les 5 ans à venir => amener nos projets sachant qu’ils ne seront pas 
tous réalisés : 
. Enfouissement des réseaux secs à Villaroland : 150 000 euros 
. Terrain de jeux entre Villaroland et Tessens : on avait évoqué l’ancienne décharge mais l’étude 
des sols coûte très cher.  On ne peut entreprendre pour le moment ce projet car étude de sol 
nécessaire. Faire chiffrer les études nécessaires 
. Aire de jeux de Tessens : le talus de végétaux : l’idée était de creuser, faire un mur, regagner de 
l’espace et installer le terrain de pétanque, déplacer la table de ping-pong sur l’ancien terrain de 
ping-pong, réaménager… Ok pour projet 
. L’ancienne école : en fonction du montant de l’investissement, il faudra vendre un bien (la très 
vieille école ?) au centre du village : qu’est-ce qu’on en fait ? appartement, local associatif ???? 
l’installation électrique est obsolète -> remettre aux normes : électricité, eau, toilettes…. 



è Garder la dimension sociale du lieu 
è Tessens’anim soutient cette transformation en local associatif 
è Isolation extérieure du bâtiment ? 
è Ouvrir à d’autres associations  
è La cour qui sera toujours ouverte avec la location de la salle des fêtes mais pas ce local. 
è Recherche de fonds, faire des plans => reprendre ensuite contact avec les associations 

pour avancer sur ce projet 
La commission et les élues souhaitent réhabiliter complètement le local en un local à disposition 
des associations locales.  
Travailler sur proposition de plan + voir avec les services techniques pour la rénovation 
énergétique du bâtiment complet.  
 
 
CONSTATATIONS  
 
- sapin de Noël de Saint Eustache : sujet d’un débat tellement il était petit et invisible !   
- barrière métallique verte sur la route de Charves : elle a été abîmée par le chasse-neige => 
penser à la remplacer. 
- chute de neige du toit de l’église : faire demande d’arêtes neige 
- la très vieille école : bâtiment qui a été en vente très longtemps, mais pas de d’acquéreur. Ce 
bâtiment va devenir dangereux à un moment ou à un autre : le démolir ? Stationnement : ce qui 
ne semble pas judicieux vue l’étroitesse à cet endroit ? Le remettre en vente ? 
 
 DEMANDES 
 
- refaire le sol de la cour de l’école 
- aménagement autour des molocks, à la sortie de Tessens en direction de Granier afin d’embellir 
cet endroit, il serait nécessaire de « rafraîchir » le local EDF. Renseignement sera pris pour savoir 
qui entretient ce local (Commune ou EDF ?) 
- demande pose d’un panneau pour indiquer le parking du lotissement de la Tuerne 
- signalisation pour éviter que les gens s’engagent sur la route de Charves - Villette lors des 
bouchons 

 
INFORMATIONS  
 
- Inauguration de la microcentrale en mai : une demande a aussi été faite pour une table de 

pique-nique et une passerelle (en remplacement de celle qui a été emportée) 
- Projet liaison-vallée : pas d’info officielle pour le moment.  
-  La voie verte : rive droite ou rive gauche … Nouvelle étude en cours. 


