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L’OPH 65 en quelques lignes  
 

Acteur majeur de l’aménagement du territoire, l’OPH 65 est présent sur 

tout le département des Hautes-Pyrénées, valorisant ainsi les territoires 

urbains, ruraux ou de montagnes. Il propose à ses clients un large éventail 

de « solutions logement » : locatif en collectif ou pavillonnaire, accession à 

la propriété. 

De par sa qualité de maître d’ouvrage, l’OPH 65 permet aux entreprises du 

bâtiment et de travaux publics de pouvoir développer leur activité dans 3 

domaines : la construction, la réhabilitation et la maintenance du 

patrimoine. 
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L’OPH 65, principal bailleur du département depuis plus de 90 ans, compte : 

 

7083 logements familiaux logements dont : 
 

3505 sur Tarbes 
1260 sur Lourdes  
494 sur Bagnères 

 

12 Maisons de retraite, foyers pour personnes âgées ou 
résidences spécialisées 

6 Agences ou antennes de proximité 
 

210 Salariés 
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Une population vieillissante sur le Département  
 

Représentation du parc social 

Dans les Hautes-Pyrénées, 11 % des personnes vivant dans le parc social 

ont plus de 65 ans. Ce pourcentage positionne le département des Hautes-

Pyrénées en 3e place par rapport aux autres départements de la région 

Midi-Pyrénées et un des plus âgés de Métropole. 

 

En 2009, on dénombrait 28 800 personnes de plus de 75 ans (sur 229 700), 

soit 12,5 % de la population haut-pyrénéenne (source Insee) 

En 2040, l’INSEE prévoit que cette catégorie atteindra les 49 000 individus. 

Parc social de l’Agglomération du Grand Tarbes1  

3927 locataires sur 16 364 soit 24 % ont plus de 65 ans (13 % ont moins de 30 

ans !) 
                                                           

1 Aureilhan, Angos, Barbazan-Debat, Bordères/Echez, Bours, Chis, Ibos, Laloubère, Odos, Orleix, 

Salles-Adour, Sarrouilles, Séméac, Soues, Tarbes.  

 

Source: USH Midi-Pyrénées – Chiffres 2014 
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L’OPH 65 et les seniors 

 

 

L’OPH 65 doit s’adapter à l’évolution de la société et prendre en 

compte le vieillissement de la population car il compte dans son 

patrimoine au 31 décembre 2013 : 

  

 

A TARBES    A LOURDES   A BAGNERES 

 

 

Au 31/08/2014, 

 1900 locataires ont plus de 60 ans sur 7000 logements 

 1200 locataires de plus de 70 ans  

                                                      
969              

soit 27,65 % 

                      
331         

soit 26,27 % 

                        
173          

soit 35 % 

PERSONNES AYANT PLUS DE 60 ANS 
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Sans prévoir aussi loin que l’INSEE, en se projetant à l’horizon 2023, la part 

des locataires quinquagénaires présents à l’OPH 65 viendra grossir le 

pourcentage des seniors en le faisant passer à 49 %. 

   

Une demande de logements adaptés de plus en plus forte s’exprime avec le 

vieillissement de la population. 

  

Tarbes + 19 % 

Lourdes + 18 % 

Bagnères + 20 % 
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Un savoir-faire en la matière 

  

Construction et la réhabilitation de résidences pour 

personnes âgées valides, de foyers et EHPAD (à Guchen, 

Vic en Bigorre, Lourdes, Tarbes…), seul ou en partenariat 

avec les CCAS, SCAPA2, CARSAT3
…voir annexe 1 

    

            Les Logis d’Aure à GUCHEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               la MAPAD à LOURDES 

 

 Réhabilitation thermique du foyer E Ténot à TARBES    Foyer du Petit Jer à LOURDES  

                                                           

2
 Service Civile d’Aide aux Personnes Agées  

3
 Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) sont des organismes du régime général sécurité 

sociale de France métropolitaine ayant une compétence régionale 

 

La Clairière à VIC 
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L’OPH 65 développe une stratégie vis-à-vis des seniors 
 

 

1) – Déjà, nous menons une politique volontariste pour adapter le 

logement pour une meilleure mobilité :  

Transformation de 80 à 120 logements par an avec 

l’aide d’un ergonome et d’un bureau d’études 

techniques de façon à favoriser le maintien à 

domicile. Il s’agit d’adaptation au cas par cas en 

fonction des besoins de la personne. Le plus 

souvent on remplace la baignoire par une douche, 

on pose des barres d’appui à l’intérieur du logement, 

un siège de douche, on installe des rampes d’accès etc… Un 

surveillant de travaux de l’OPH 65 est chargé de la bonne conduite de 

l’opération. 

 

2) – Ensuite, nous nous engageons pour recruter une personne 

dédiée à cette stratégie 

Recrutement en cours d’un(e) chargé(e) de mission seniors, à temps 

partiel qui aura en charge de mettre en place et développer une stratégie 

locative exclusivement dédiée aux seniors.  

 

3) –Puis, nous nous préparons à construire des résidences 

seniors et intergénérationnelles  

 

Construction de résidences seniors et intergénérationnelles pour 

personnes âgées valides sur les communes suivantes : Aureilhan, Jarret, 

Bazet et Vielle-Aure. 
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3 résidences seniors 
 

 

Vielle-
Aure 

Bazet Aureilhan 

 1 bâtiment principal sur 3 étages avec 26 T2 et 19 T3). Les logements en RDC 
bénéficient d’une terrasse et jardin privatifs. Ceux des 3 niveaux sont équipés 
de balcons. Présence d'un ascenseur, d'un local commun et d'une loge pour le 
gardien 

 1 bâtiment avec 2 logements individuels (T2 et T3) accolés de plain-pied avec 
terrasse privative.  

 Espaces verts et placette 

 Equipements avec une domotique adaptée pour faciliter la vie des seniors 

 T2 de 340 € (Hors Charges) et T3 de 438 € (Hors Charges) 
 

Aureilhan  Résidence « Les Jardins de la Tuilerie » 

47 logements (27 T2 et 20 T3) 
 

Contact: 06 45 11 14 15 

BAZET  Résidence « La Plaine 2 » 

23 logements individuels (7 T2 et 16 T3) 
 

 23 maisons de plain-pied et accolées 

 Chaque maison dispose d’un garage individuel, d’un jardin et d’un espace de 
stationnement extérieur devant l’entrée 

 Chaque logement est accessible et respecte les dimensions réglementaires 
pour permettre cette accessibilité 

 T2 de 55 m² et T3 de 70 m² 
 Loyers : T2 de 328 € (Hors Charges) et T3 de 406 € (Hors Charges) 

 

 

Contact: 06 73 92 76 91 
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1 résidence intergénérationnelle 

 

Livraison en novembre 2014 !  Les logements destinés aux seniors 

sont encore disponibles  

 

 

 

Vielle Aure  Résidence senior 
17 logements (8 T2 et 9 T3) 

 
 17 logements individuels de plain-pied et accolés 

 Chaque maison dispose d’un jardin et d’un espace de stationnement extérieur 
devant l’entrée 

 Présence d’un local commun 

 Les équipements sont équipés d’une domotique permettant de faciliter la vie 
des seniors 

 Chaque logement est accessible et respecte les dimensions réglementaires 
pour permettre cette accessibilité 

 T2 de 56 m² et T3 de 70 m² 
 Loyers : T2 de 325 € (Hors Charges) et T3 de 420 € (Hors Charges) 

 

Contact: 06 45 11 12 64 

JARRET  Résidence « Le Pied du Pic » 

6 logements (T3) 
 

Contact: 06 45 11 13 44 

 6 logements collectifs  
 Tous les logements en RDC sont destinés à des personnes seniors 

 Jardin privatif, local vélo et parking privatif 
 Chaque logement est accessible et respecte les dimensions réglementaires 

pour permettre cette accessibilité 

 Une salle polyvalente en cours de construction leur sera mise à disposition 
 T3 de 73 m² 
 Loyers : à partir de 400 €  
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4) – Et enfin, nous développons un partenariat actif avec les 

professionnels du secteur :  

 

 PYRENE PLUS 

 ADMR4 

 CARSAT 

 LES GESTIONNAIRES D’EHPAD5 

  

                                                           

4 Aide à Domicile en Milieu Rural 

5 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
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ANNEXE  

 

1 Foyer :  

 TARBES – Eugène Ténot  84 lits 

 

6 maisons de retraite (427 lits au total) :   

 

  VIC-EN-BIGORRE - Sepia 1   48 lits 

  VIC-EN-BIGORRE - Sepia 2   36 lits 

  LOURDES - MAPAD  137 lits 

  LOURDES - Petit Jer  68 lits 

  GUCHEN - Logis d’Aure  62 lits 

  LOURES BAROUSSE - Val de l’Ourse  76 lits 

 

 

   

 

Les Logis d’Aure Le Petit Jer Eugène Ténot 


