GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 8 novembre 2017
Fiche projet : Aménagement de l’Hostal Dels Trabucayres
Porteur de projet : SAS Marcel et Agnès
Lieu : Maureillas Las Illas - Las illas Date : 01/01/18 à 01/04/18
Description du projet :
Enjeux :
- Economie d’énergie
-Confort de la clientèle
-Diminution du coût du chauffage
-Augmentation du CA
Objectifs :
Nous sommes situés sur le GR10 « LA TRAVERSEE DES PYRENEES ».
Nous sommes dans un cadre verdoyant ou les amoureux de la nature sont heureux de pouvoir
pratiquer la marche, le VTT, la moto, ramasser les châtaignes, les champignons profiter du calme.
Nous sommes sur un des chemins de la "retirada" emprunté par les espagnols pour fuir le régime
de Franco.
En isolant les fenêtres et en faisant des économies en utilisant le bois nous pourrons avoir une
clientèle même l'hiver et pourront faire des animations pour faire vivre le village car nous sommes
le seul commerce.
Nous avons une clientèle de randonneurs mais également les locaux et touristes.
Nous proposons une cuisine composée de produits frais, locaux, fait maison.
A partir d'Octobre nous proposerons l'Apéro d'aqui ou les habitant de LAS ILLAS et d'ailleurs
pourront partager des moments chaleureux autour d'un plat unique, d'une activité comme par
exemple Karaoké, jeux de sociétés, jeux de cartes, fléchettes, projection de documentaires etc...
Modalités de mise en œuvre :
- Nous ferons mettre un poêle à bois indispensable pour une bâtisse existante depuis 1849.
- L'isolation des fenêtres car actuellement il y a du simple vitrage et la salle de restaurant n'arrive
pas à être chauffé correctement. Nous espérons pouvoir optimiser au maximum la salle à partir
d'Octobre
Résultats attendus :
-Plus de jours d’ouverture
-CA en hausse
-Nombre de couverts plus important
-Nombre de m² ouverts à la restauration plus important
-Meilleur confort des clients
-Rappeler des souvenirs d’autrefois avec la vieille bâtisse et le feu de bois
Dépenses :
Travaux isolation (double vitrage) :
Installation poêle à bois : 3 743 €
TOTAL : 15 898 € € HT

Plan de financement :

12 155 €

LEADER :
CC VAL :
Auto :
TOTAL :

6 400 €
1 600 €
7 898 €
15 898 €

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Innovation sociale : le projet va permettre d’ouvrir tout l’hiver et ainsi de conserver un lien
social dans le hameau, isolé pendant les mois les plus froids.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
L’Hostal dels Trabucayres se situe sur le GR 10 et le HRP c’est pourquoi nous avons
beaucoup de randonneurs. L’Hostal est situé en pleine nature et attire les gens pour la
cueillette des châtaignes, des champignons.
Réduction consommation énergie
Oui, puisque nous enlevons le poêle à gaz et nous mettons le bois que nous avons sur place
donc pas de déplacement de véhicules et économie d’énergie.
Energie renouvelable
Oui, chauffage au bois buche.
Réduction impact milieu
Oui, puisqu’insert dans la cheminée existante. Meilleure combustion = moins de rejets
Création d’emploi
1 emploi à temps plein
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
C’est une femme
TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable

20/20
0/4
0/4

4/4

1/1

1/1
1/1
4/4
1/1
32/40

