
PRESENTATION DU PROJET D’EXTENSION DU CHALET DE PREFAILLES 

Motivations : Jacques LEPRINCE 

Cette idée d’extension du chalet est liée à plusieurs considérations : perte de lits suite à la mise en 
place de l’accueil de personnes à mobilité réduite (PMR) ; l’amélioration des conditions d’accueil des 
vacanciers ; Le produit de la vente de Vioreau étant destiné à la mise aux normes et à l’amélioration 
du chalet de Préfailles nous permet d’envisager, sereinement, cet investissement. 
Les responsables de l’urbanisme de la mairie de Préfailles ayant accueilli favorablement l’idée nous 
avons sollicité Claude POISSON pour établir un projet concret répondant aux différents critères et 
contraintes afin de le présenter en assemblée générale. 
Remarque : la dernière commission sécurité a classé Préfailles en gîte catégorie 5 avec zone de  
couchage (30 maxi).  Classement établissement recevant du public (ERP) 

Projet et plans :   Claude POISSON 

La responsable à l’urbanisme de la mairie de Préfailles a confirmé qu’il n’y avait aucune contrainte 
particulière liée à notre environnement ainsi qu’à notre situation géographique.  Cette extension est 
concevable avec deux spécificités : 
1. Surface acceptable : 30 % de la surface des planchers de la construction existante 
2. Hauteur plafonnée à la même hauteur que la construction existante 
Le service Architecture des bâtiments de France n’intervient pas sur la commune de Préfailles. 
Ce sont les règles du PLU attachées à l’autorisation d’extension celle-ci entrant dans le cadre des  
définitions de la densification urbanistique de l’agglomération.  Nous ne pouvons, en aucun cas, y  
déroger.  Il nous commente les différents plans visualisés par vidéoprojecteur (Voir page 5)  et nous 
rappelle quelques points particuliers 
� Pour l’uniformisation des conditions d’accueil, il a été intégré à chaque chambre, un lavabo 
� L’extension de la cuisine (Déjà présentée à la mairie dans le dossier ʺAccueil des PMRʺ) est 

prise en compte dans l’extension et nous fait gagner une surface significative. 
� La partie basse existante (zone couchage) est entièrement remaniée afin d’optimiser les surfaces 

des chambres 
� Nous devons rester, impérativement, dans le cadre de l’esthétique générale actuelle du bâtiment 
La conservation de quelques lits à étage nous permet de maintenir nos trente couchages qui seront 
répartis équitablement entre les chambres selon les plans joints.  A noter que les lits en pointillés sont 
des lits gigognes amovibles. 

Coût et financement 
Afin d’avoir une information la plus complète possible, Claude a consulté l’entreprise STRABAT de 
Préfailles regroupant tous les corps de métier.  L’expertise ayant eu lieu sur site il en ressort un coût   
approximatif d’environ 2000 € / m² pour la partie haute et un peu plus pour la partie basse qui      
comprend de la démolition et de l’évacuation de délivres.  Ce qui donne un coût approximatif global 
se situant entre 280 000 et 300 000 €.  Bien entendu, ceci n’est qu’une approche et d’autres           
entreprises (locales si possibles) seront consultées et les devis affinés. 

Suit un débat sur le financement.  
Yann remarque qu’il nous faut 
sécuriser le fonctionnement de la    
section et de son installation en 
conservant un fond de roulement 
annuel. Il faut prendre en considé-
ration que ces travaux nous      
éviterons de lourds investisse-
ments pendant un bon moment. 
Nous devrons approfondir, sur la 
base du bilan prévisionnel, nos 
capacités de remboursement dès 
que nous aurons une fourchette 
du coût global plus figée.   
Le  projet présenté est mis aux 
voix (Scrutin secret 64 votants) et 
est  adopté à la majorité :  

pour :  57 
contre :    5 
abstentions : 2  
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