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COVID 19 / RECONFINEMENT - 30 OCTOBRE 2020

Le Département maintient sa mission de service public 
en prenant de nouvelles mesures.

Suite aux annonces du Président de la République et du Ministre de l’Intérieur, le Conseil 
départemental des Hautes-Pyrénées a pris de nouvelles mesures afin de protéger les usagers 
et ses agents tout en assurant le maintien du service public.

Un plan de continuité du service a été organisé afin de maintenir toutes ses missions et de 
continuer à intervenir sur le territoire. 

Les services restent mobilisés pour vous assister dans vos démarches. 

Action sociale : Services de la Solidarité Départementale
La continuité de service pour le traitement des dossiers d’aides sociales a été mise en place 
afin de garantir l’attribution des aides individuelles de solidarité : Revenu de Solidarité Active, 
aide alimentaire d’urgence.

>  Protection maternelle Infantile (PMI)
Les missions de Protection maternelle infantile (PMI) sont maintenues.
Les consultations avec les professionnels de santé en PMI sont assurées sur rendez-vous 
dans les Maisons Départementales de Solidarité.

>  Les Maisons Départementales de Solidarités (MDS)  
Les Maisons Départementales de Solidarités restent ouvertes mais uniquement sur rendez-
vous. Le contact téléphonique sera privilégié de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h du lundi au 
vendredi.

Cela concerne toute  demande d’aides, précarité, logement, aide sociale à l’enfance...

 MDS de l’Agglomération Tarbaise 

Les Bigerrions 
05 31 74 36 80 

37 boulevard du Martinet 
65000 TARBES

Gaston Dreyt 
05 62 56 73 02 

Impasse de la Moisson 
65000 TARBES

Saint-Exupéry 
05 31 74 36 50 

8 rue du Comminges 
65000 TARBES

 MDS Coteaux Lannemezan-Neste-Barousse
05 31 74 35 10 
325 rue Thiers 
65300 LANNEMEZAN



 MDS Pays des Gaves/Haut Adour
05 31 74 35 60 
19 boulevard Roger Cazenave  
65100 LOURDES

Argelès-Gazost 
05 31 74 37 10 
1 chemin de l’herbe 
65400 ARGELÈS-GAZOST

Bagnères-de-Bigorre 
05 31 74 36 20
1 rue Castelmouly
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE

 MDS Val d’Adour
05 31 74 35 90 
445 avenue Jacques Fourcade 
65500 VIC-EN-BIGORRE

Aide sociale à l’enfance
Pendant ce second confinement, le Département poursuit l’accueil des enfants. Le lien 
parents-enfant est maintenu ainsi que les rencontres médiatisées. Les équipes opéreront des 
accompagnements téléphoniques, avec une mobilisation en présentiel dans les cas d’urgence.

> Maison Départementale pour l’Autonomie (MDA/MDPH)
L’accueil de la Maison Départementale pour l’Autonomie (MDA) reste ouvert mais 
uniquement sur RDV. Lors de la prise de rendez-vous, il sera estimé si l’entretien peut se faire 
par téléphone ou pas. 

Pour prendre rendez-vous :  

Accueil Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées (MDPH) : 
05 62 56 73 50

Accueil personnes âgées : 05 62 56 74 28

L’ensemble des allocations et prestations sociales sont versées normalement aux bénéficiaires. 
Les évaluations à domicile pour l’allocation personnalisée d’autonomie  (APA) et la prestation de 
compensation du handicap (PCH) sont privilégiées pour les situations non-connues. L’entretien 
téléphonique est privilégié pour les situations connues.

Vous pouvez également prendre rendez-vous en utilisant le formulaire de contact en ligne de 
notre service Gestion des relations aux usagers sur le site : www.hautespyrenees.fr

Collèges publics : maintenir l’accueil dans les collèges
Les services du département restent fortement mobilisés pour assurer l’accueil des élèves 
auprès des équipes pédagogiques dans  les collèges et notamment pour garantir la mise 
en œuvre des protocoles sanitaires renforcés. Des renforts  sont prévus notamment pour 
remplacer  les personnels absents.



Assurer la sécurité de tous sur les routes départementales
Les services continuent à assurer l’entretien des routes départementales. Les travaux 
d’aménagement des routes, qui ont pour objectif de permettre les déplacements nécessaires 
à l’activité économique dans de bonnes conditions de sécurité, vont se poursuivre ainsi que la 
préparation des chantiers à venir.

La préparation de la viabilité hivernale se fait dans les conditions habituelles.

Soutenir l’investissement auprès des entreprises du BTP  
Afin de continuer à soutenir l’investissement auprès des entreprises du BTP, les services du 
Département restent mobilisés pour assurer la mise en œuvre des opérations structurantes 
en cours : 

•  travaux d’agrandissement du vestiaire et création d’un bloc sanitaire à la cité scolaire de la 
Serre de Sarsan à Lourdes.

•  livraison des travaux sur le site Gaston Dreyt à Tarbes afin de créer une Maison Départementale 
de Solidarité unique à Tarbes. Ces travaux vont améliorer les conditions d’accueil des usagers 
et offrir de nouveaux espaces de travail pour les services qui réalisent l’accueil social et ceux 
de l’Aide sociale à l’Enfance à Tarbes.

•  maintien des différents déménagements des agents de la Direction de la Solidarité 
Départementale pour permettre à la mi-novembre le démarrage des travaux sur le site de la 
Place Ferré à Tarbes.

•  continuité des travaux sur l’aile aux moines de l’Abbaye de l’Escaladieu.
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