
Les bâtiments départementaux 
 

En chiffres 

11,8 M€ : le total des travaux sur les bâtiments engagés en 2017 par le 
département.  

80% des travaux sont réalisés par des entreprises des Hautes-Pyrénées. 

 

Rationaliser le patrimoine du département 

 

Les buts recherchés  

 

 Faciliter l’accès du public aux services du département en les rassemblant au même 
endroit. 

 

 Faciliter le travail des services du département :  
 

o les 210 agents qui s’occupent des solidarités vont ainsi se retrouver sur le 
même site de la place Ferré à Tarbes, au lieu d’être dispersés partout dans la 
ville, alors qu’ils ont souvent les mêmes dossiers à partager. 

 
o C’est ce qui a déjà été fait à la Maison départementale de l’enfance et de la 

famille en 2016 (regroupement des sites de Tarbes et St-Pé) 

 

 Réaliser des économies grâce à la revente de bâtiments devenus inutiles.  
 

o Cessions déjà effectuées :  
Gendarmerie de St-Pé ; Foyer départemental de l’enfance 
Valeur : 918 000 €  

o Cessions en cours :  
Maison maternelle Saint-Pé ; Gendarmerie d’Aucun ; rue Lordat ; CMS Argelès 
Valeur évaluée à 1,546 M€  

  

 Mettre fin aux locations : place St Blaise ; MDS Bagnères ; MDS Saint-Exupéry. 
Montant de l’économie : 99 000 € / an  

 

Les différents chantiers de regroupement 

 



Réhabilitation de l’Agence des Routes et construction de la Maison départementale de 

Solidarité à Bagnères-de-Bigorre 

Ce projet regroupera sur un même site l’actuelle agence des Routes de Bagnères-de-

Bigorre, une nouvelle Maison départementale de Solidarité ainsi des aires extérieures liées 

à ces différentes activités. 

Le projet répond à plusieurs objectifs : 

- Réhabiliter le rez-de-chaussée du bâtiment de l’Agence des Routes pour le rendre 

plus fonctionnel 

- Réaménager le bâtiment technique de l’ADR (démolitions, construction d’un 

garage) 

- Construire une nouvelle MDS (bâtiment à énergie positive) 

Cible énergétique : Réalisation d’un bâtiment à énergie positive (BEPOS). Agence des 

Routes : gains sur consommation après travaux évalués à 45%. 

Le chantier a été lauréat de l’appel à projet « Bâtiments économes de qualité 

environnementale en Midi-Pyrénées » et a pu bénéficier à ce titre d’une subvention de 

114 000€ (Ademe – Feder). 

Le projet bénéficie d’une subvention de l’Etat de 155 000€ (Fonds national d'Aménagement 

et de Développement du Territoire). 

Coût des travaux : 1,943M € 

Calendrier : Livraison prévue en février 2018 

 

Réhabilitation du site Gaston Dreyt (Tarbes) 

Les travaux menés sur le site de Gaston Drey permettront à terme :  

- De regrouper au même endroit les Maisons départementales de Solidarité de Tarbes 

pour optimiser le fonctionnement des équipes (160 agents) 

- D’améliorer l’accueil du public et des bénéficiaires 

- De maintenir sur le même site l’Aide sociale à l’Enfance, service pouvant bénéficier 

d’une proximité avec la MDS 

- De réduire les coûts de fonctionnement : revente du site rue Bigerrions estimé à 

880 000€ ; arrêt de la location du site Saint-Exupéry (51 000€/an) 

Cible énergétique : Gain sur consommation après travaux évalués à 46% 

Coût des travaux : 3,848M € 

Calendrier : Livraison prévue en mars 2019 

 

Réhabilitation du site Place Ferré (Tarbes) 

Les objectifs de ces travaux de réhabilitation sont de : 



- Répondre à la nouvelle organisation de la Direction de la Solidarité en regroupant 

les personnels par service (210 agents) 

- Améliorer l’accueil et la lisibilité pour le public 

- Réhabiliter les locaux libérés par l’Etablissement français du Sang et doter le 

bâtiment de locaux supports adaptés 

- Donner une nouvelle image du site en profitant de la rénovation thermique des 

facades 

Cible énergétique : Gain sur consommation après travaux évalués à 46%. Le projet a été 

éligible à la convention « Territoire à énergie positive » (Volet Croissance verte) et 

bénéficie d’une subvention de l’Etat de 772 500€. 

Coût des travaux : 4,767 M€ 

Calendrier : Livraison prévue en mars 2019 

 

Des chantiers qui améliorent l’environnement urbain 

 

Les buts recherchés 

 

 Améliorer le paysage des villes. C’est sans doute une préoccupation nouvelle pour le 
service public, qui n’a pas toujours été exemplaire en la matière. 

 

 Améliorer l’accueil du public. Le Conseil départemental s’occupe de la vie 
quotidienne des Haut-Pyrénéens. Bien les recevoir est une question de respect. 

 

Le chantier 

 

Réhabilitation de l’ancienne Délégation militaire départementale (Tarbes) 

La réhabilitation du site permettra au Département de regrouper : la Direction du 

Développement local (46 personnes), les bureaux pour le Cabinet du Président (18 

personnes), les bureaux des groupes politiques, les bureaux de la Direction Générale (9 

personnes), la Direction de la Communication (9 personnes), les salles de réunion ainsi 

qu’une salle de réception. 

Les objectifs de ce chantier sont :  

- L’amélioration du fonctionnement des directions et des conditions de travail 

- L’amélioration de l’accueil du public (lisibilité, accessibilité) 

- La rationalisation du parc immobilier (concentration de trois sites rue Gaston 

Manent) 

- La réduction des coûts de fonctionnement : revente à terme du site rue Lordat 

estimé à 560 000€ ; arrêt de la location du site place Saint-Blaise (25 000€/an). 



- La mise en valeur du patrimoine immobilier tarbais 

 

Cible énergétique : Obtenir un gain de 70% sur la consommation d’énergie après les 

travaux. Le chantier a été lauréat de l’appel à projet « Bâtiments économes de qualité 

environnementale en Midi-Pyrénées » et a pu bénéficier à ce titre d’une subvention de 

400 000€ (Ademe – Feder). 

Coût des travaux : 4,059M € 

Calendrier : Entrée en service du bâtiment prévue pour septembre 2017 

 

Les collégiens : la priorité 

 

Les buts recherchés  

 

 Améliorer le confort d’études et la sécurité des 8 236 collégiens des Hautes-
Pyrénées.  
 

o Des travaux qui touchent à tout dans les établissements : un bâtiment de vie 
scolaire, un restaurant agrandi (Trie), un pôle de santé, un préau (Massey). 

 

 Améliorer le confort de vie au collège tout en faisant des économies : isolation, 
rénovation des chauffages, nouveaux matériaux sains et durables (Arreau et Séméac) 
 

o Les plans prévoient des économies de 30% sur la consommation énergétique 
o C’est aussi une priorité sur l’ensemble des bâtiments en rénovation ou en 

construction : les économies d’énergie iront jusqu’à 46% à la MDS de Gaston-
Dreyt, 70% pour la DMD. 

 
 Le Département investit a minima 1 000 000 € chaque année pour les grosses 

réparations et les gros travaux d’entretien dans les collèges. 

 

Les différents chantiers  

 

Réhabilitation et extension du collège Massey (Tarbes) 

La rénovation du collège Massey permettra à terme l’accueil de 390 à 420 élèves. Le 

projet comprend :  

- La mise aux normes de l’ensemble du bâtiment (accessibilité, sécurité) 

- La création de 430m² de surface 

- La création et la reconfiguration de locaux (salles de cours, demi-pension, 

sanitaires) 



- Reconstruction du préau, création d’un parvis extérieur afin de sécuriser l’entrée 

dans l’établissement 

Cible énergétique : Obtenir un gain de 30% sur la consommation d’énergie après les 

travaux 

Coût des travaux : 3,242M € 

Calendrier : Lancement des études en 2017. Fin des travaux prévue pour septembre 2019 

 

Réhabilitation et extension du collège Astarac de Bigorre (Trie-sur-Baïse) 

La rénovation du collège Astarac de Bigorre permettra à terme l’accueil de 220 élèves. Le 

projet comprend :  

- La construction d’un bâtiment « Vie scolaire » 

- La création d’une entrée couverte pour les élèves 

- La restructuration partielle du rez-de-chaussée et du niveau 1 (salle de 

restauration, accessibilité, sanitaires) 

Cible énergétique : Obtenir un gain de 10% sur la consommation d’énergie après les 

travaux 

Coût des travaux : 1,082M € 

Calendrier : Lancement des études en 2017. Fin des travaux prévue pour septembre 2018 

 

Réhabilitation thermique du collège Paul Valéry (Séméac) 

Les travaux, organisés en dehors de l’activité du collège, comprennent notamment : 

- L’isolation par l’extérieur des façades (sauf bâtiment restauration) 

- L’installation d’une ventilation mécanique 

- Le remplacement des chaudières 

Cible énergétique : Obtenir un gain de 30% sur la consommation d’énergie après travaux. 

Le projet a été éligible à la convention « Territoire à énergie positive » (Volet Croissance 

verte) et bénéficie d’une subvention de l’Etat de 317 000€. 

Coût des travaux : 1,169M € 

Calendrier : Fin des travaux prévue en septembre 2017 pour la tranche ferme et 

septembre 2018 pour la tranche conditionnelle. 

 

Réhabilitation thermique du collège Maréchal Foch (Arreau) 

Les travaux, organisés en dehors de l’activité du collège, comprennent notamment : 

- L’isolation par l’intérieur des façades (bâtiment D) 

- Le remplacement partiel des menuiseries et des luminaires 



- La rénovation des chauffages des logements 

Cible énergétique : Obtenir un gain de 30% sur la consommation d’énergie après travaux. 

Le projet a été éligible à la convention « Territoire à énergie positive » (Volet Croissance 

verte) et bénéficie d’une subvention de l’Etat de 185 000€. 

Coût des travaux : 296 000 € 

Calendrier : Fin des travaux prévue en septembre 2017. 

 

 

L’accessibilité du public : une obligation légale 

 

 En 2023, tous les bâtiments du Département seront entièrement accessibles aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

 

 Le Département engage au total 4,9M € de travaux, dont 3,1M € dans les collèges. 

 

 

Des financements innovants pour des bâtiments moins énergivores  

 

 La qualité et la réduction de l’impact environnemental des chantiers proposés ont 
permis au Département de bénéficier pour ses différents projets de subventions de 
l’Etat, de l’Ademe et de l’Europe 
 

o 400 000€ pour la DMD ; 269 000 € pour la MDS de Bagnères ; 772 000€ pour 
la Place Ferré ; 317 000€ pour le collège Paul Valéry (rénovation thermique) ; 
185 000€ pour le collège Foch à Arreau (rénovation thermique) soit près de 
60% du montant des travaux. 

 

 Le Département a également obtenu pour nombre de ses projets  des prêts à taux 0 
délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations 
 

o Tous les travaux réalisés dans les collèges et celui de la MDS de Gaston-Dreyt 
bénéficient de ces prêts. 

 

 

  

 

 


