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1. Le PEDT : une politique éducative ambitieuse

Un PEDT c’est quoi?

Un PEDT c’est qui?

Les ressources du PEDT d’Ondres

Les ambitions du PEDT d’Ondres



Petite enfance

Enfance

Sport

Jeunesse

2. Etat des lieux 



La nouvelle maison des jeunes et son skate-park

Le futur groupe scolaire

3. Projets à venir



Emprise du projet

La nouvelle maison des jeunes et son skate-park

Mairie













Consultation des entreprises en cours

Début des travaux : été 2022

Un projet livré à l’été 2023

Un bâtiment de 150m² labellisé PassivHaus

Un coût de travaux de 860.000 €HT (dont 350.000 €HT pour le 
bâtiment)

Des subventions à hauteur de 350.000 € dont :
214.000 € DETR (confirmé) + 70.000 € en attente 2022
47.000 € CD40

Une participation SATEL à hauteur de 490.000 €



Le futur groupe scolaire

Un projet qui s’intègre dans un écrin de 
verdure et un environnement apaisé

Dous Maynadyes
un site remarquable pour une école



Une connexion aux TC

Proximité des équipements 
(City-stade, piscine,…)



Un bâtiment emblématique conservé

Un lieu mutualisé pour les ondrais
et les associations



Un programme ambitieux pour un projet vertueux.

Des possibilités d’extension prévues au programme

Des cours conçues pour limiter l’imperméabilisation

Un projet sobre peu consommateur d’espaces

2000 m² de Surface utile pour :
- 8 classes (3 maternelles+5 élémentaires)
- Un accueil périscolaire
- Deux espaces de restauration (self+service à table)

Un bâtiment PassivHaus





Planning : 

Etudes : jusqu’en janvier 2023

Travaux : démarrage au 2ème trimestre 2023

Concours de maîtrise d’œuvre en cours : Attribution le 21 Juin

Livraison : été 2024

Coût prévisionnel des travaux (bâtiments) : 3.400.000 €HT



Merci de votre attention…
Passons aux questions
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