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Un important chantier a démarré à la résidence du Val de l'Ourse. Mi-janvier, les premiers coups de pelle
étaient donnés dans cet Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé
à Loures Barousse, d'une capacité d'accueil de 76 personnes, qui dans un an comptera 76 chambres,
contre 63 aujourd'hui. «Les travaux consistent à la construction d'un bâtiment de 13 chambres et d'un
espace administratif qui seront reliés au bâtiment existant par un couloir et dont l'entrée principale
comprendra un sas avec accès sécurisé», indique Alain Esquerre, le directeur de cette maison de retraite
qui sera dotée d'un parking privé. En marge de ces travaux, d'autres sont programmés. Le bâtiment actuel
sera en effet restructuré avec création d'une verrière pour augmenter la capacité d'accueil de la salle à
manger, création d'une pergola bio-climatique, d'une terrasse et de salons d'attente, mais aussi réfection
de toutes les chambres, des sols privatifs et communs… L'établissement pouvant de plus s'enorgueillir
d'être à ce jour l'un des rares, voire le seul EHPAD en France à être équipé de barrières de sécurité sur les
escaliers de secours, afin de palier à d'éventuelles chutes de résidents en fauteuil roulant et souffrant de
pertes cognitives… Face aux travaux engagés, le directeur se veut rassurant pour les familles : «nous
maintiendrons une tarification raisonnable.» Dans ce projet, accompagné par le Conseil départemental et
l'ARS, le propriétaire de l'ouvrage reste l'Office Public Habitat (OPH) 65 avec lequel la SCAPA (organisme
associatif gestionnaire de 4 EHPAD dans les Hautes-Pyrénées) a un partenariat gagnant gagnant. La
politique de proximité engagée sur ce chantier de plus de 3 millions d'euros ayant été de privilégier les
entreprises locales. Suivis par Jean-Marc Fourcade l'architecte et Laurent Boisson de l'OPH 65, les travaux
apporteront une tout autre configuration, interne et externe, au Val de l'Ourse, habilité 100 % à l'aide
sociale. «C'est un autre établissement que l'on verra, un nouvel outil de travail pour notre personnel dont
les effectifs au terme des travaux sont à espérer plus conséquents…», conclut Alain Esquerre.C.T

Alain Esquerre, le directeur, sur le chantier avec Gilbert Julia, le maire de Loures Barousse./Photo DDM, C. T
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