
La cité éducative des Coteaux



Le quartier des Coteaux



Les caractéristiques des Coteaux 

• 8111 habitants dont 1271 demandeurs d’emploi

• Des familles nombreuses, monoparentales 

• Les revenus médians dépassent difficilement les 1000 euros par mois

• Le quartier compte la part de jeunes la plus importante : près d’un habitant sur

trois a moins de 15 ans

• Le parc locatif social est important et très dégradé

• Un niveau de formation très faible

• Depuis 2006, le quartier des Coteaux est désenclavé par l’installation du

tramway
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Objectifs et Enjeux

• Conforter le rôle de l’école

• Co-constuire l’école de demain dans un climat scolaire apaisé et confiant

• Continuer à encourager l’ambition scolaire des élèves et des familles de l’école au

lycée

• Promouvoir la continuité éducative

• Accompagner les parents dans leur rôle socio-éducatif

• Contribuer à l’épanouissement des enfants et favoriser la socialisation par la

culture, le sport, etc.

• Promouvoir les valeurs de la république et la formation du citoyen

• Renforcer la persévérance scolaire par l’accompagnement des enfants en fragilité

éducative

• Contribuer à améliorer la santé, l’hygiène et l’alimentation de chacun

• Ouvrir le champ des possibles

• Promouvoir une cité plus inclusive

• Promouvoir une cité numérique

• Œuvrer à l’émancipation des jeunes et plus particulièrement des filles



Gouvernance

• Une équipe opérationnelle resserrée associant les services de la Ville, l’Education

Nationale et l’Etat

• Un comité de pilotage élargi associant les membres du comité décisionnel, l’équipe

opérationnelle resserrée, la Région, le Conseil Départemental, la CAF, l’ARS, la

DRAC, la DDSCPP et les deux centres sociaux du quartier

• Un comité décisionnel réunissant le Sous-Préfet, la DASEN et Mme le Maire de

Mulhouse ou leurs représentants, chacun accompagné d’une ou deux personnes

nommément désignées, ainsi que le chef de file de la cité éducative.



Mise en œuvre

27 Juin 2019 
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