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Périmètre de l’étude 
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Le découpage du quartier des Coteaux 

Coteaux Nord Est 

Coteaux Nord Ouest 

Coteaux Sud Ouest 

Coteaux Sud Est 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le quartier des Coteaux, délimité en bleu, est composé de 4 IRIS délimités en Rouge et un QPV en jaune transparent. Définition : l'IRIS (appellation qui se substitue désormais à IRIS2000) constitue la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales. Il doit respecter des critères géographiques et démographiques et avoir des contours identifiables sans ambigüité et stables dans le temps.Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Ce découpage constitue une partition de leur territoire.
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Démographie 
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Une perte des étudiants et jeunes actifs et une 
augmentation des personnes âgées 

Coteaux 
Total : 8 631 habitants 

- 6% entre 2011 et 2016 

18% 8% 

Source : RP INSEE, 2016 

Mulhouse 

Total : 108 999 habitants 

- 1% entre 2011 et 2016 
Source : RP INSEE, 2016 
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Présentateur
Commentaires de présentation
(Les tranches d’âges : 0-10 ans ; 11-17 ans ; 18-24 ans ; 25-39; 40-64; 65 et plus. )En 2016, la population du quartier des Coteaux s’élève à 8 631 habitants, ce qui représente 8% de la population mulhousienne. Entre 2011 et 2016, la population des Coteaux a diminué de 6%, en comparaison, la population de Mulhouse baisse de 1% dans le même temps, alors que la population de m2A augmente de 1%. Cette diminution de la population est très certainement liée à un déficit d’image du quartier.Les Coteaux abrite une population très jeune, un tiers de la population est âgée de 0 à 17 ans. Cependant, la population des seniors (65 ans et plus), bien que représentant seulement 12% de la population, augmente de 8% entre 2011 et 2016. Tandis que les étudiants et jeunes actifs âgées de 18 à 24 ans sont le groupe qui diminue le plus rapidement avec une baisse de 18% en 5 ans, en cause le départ des étudiants et des jeunes actifs qui partent vers d’autres villes pour profiter des écoles, des universités et d’un marché de l’emploi plus dynamique. 
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… mais marquée par un départ conséquent des jeunes de 20 à 35 ans 

Une population très jeune… 

Source : RP INSEE, 2016 Source : RP INSEE, 2016 
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Pyramide des âges en 2011 et 2016 de Mulhouse 

Femmes 2016 Hommes 2016

Hommes 2011 Femmes 2011

Présentateur
Commentaires de présentation
Une pyramide des âges représente le nombre de personnes par sexe à chaque âge. Ces deux pyramides des âges représentent la population des Coteaux et de Mulhouse en 2016 et celles en 2011.Si la population de Mulhouse est jeune, celle du quartier des Coteaux l’est encore plus. On voit à la forme de sa pyramide une diminution de la population avec l’âge. Cependant, on distingue un creux dans la pyramide entre 15 ans pour les femmes et 20 ans pour les hommes jusqu’à l’âge de 25 ans pour les femmes et 35 ans pour les hommes, qui représentent le départ des étudiants et jeunes actifs.La population masculine est plus représentée chez les moins de 10 ans, au-delà de cette âge nous avons des proportions homme/femme plutôt égale jusqu’à 65 ans, après cet âge les femmes sont sur-représentées, conséquence d’une espérance de vie plus longue. 
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Vers un vieillissement de la population de 
l’agglomération 

Une perte des étudiants et jeunes diplômés, et une forte croissance 
des retraités 

Source : RP INSEE, 2016 
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Pyramide des âges de M2a 2016 et projection de la population 
en 2050  
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m2A 
272 712 habitants 

+ 5% entre 2011 et 2050 
Source : RP2016, INSEE. 

Présentateur
Commentaires de présentation
La pyramide des âges de l’agglomération mulhousienne en 2016 est comparée à celle, prospective, de 2035. Cette pyramide des âges met en lumière la répartition de la population par âge et par sexe en 2016 et son évolution probable à l’horizon 2035 (une pyramide des âges prospective est possible à partir de 50 000 habitants, elle est réalisée à partir des données de l’Insee).La comparaison des deux pyramides des âges (2016 et 20135) nous éclaire sur l’évolution probable de la population. La forme cylindrique de la pyramide des âges de 2035 signifie que la part de la population à chaque âge serait relativement semblable jusqu’à 70 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes. La population des jeunes de moins de 20 ans et la population des 40 à 65 ans seraient plus faibles qu’en 2016. La part des personnes âgées de plus de 70 ans serait plus importante. En définitive, l’agglomération mulhousienne, à l’image des autres de villes de France, connaîtrait un vieillissement de sa population et une baisse du nombre de naissances. 
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Coteaux : un quartier qui perd des ménages, 
particulièrement monoparentaux 

Total : 2 985 ménages 
5% entre 2011 et 2016 

Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces 
personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être 
composé d'une seule personne. 

4% 

Source : INSEE 

source : RP INSEE, 2016 
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Présentateur
Commentaires de présentation
5 types de ménages :Les ménages d’hommes vivant seuls (13%),Les ménages de femmes vivant seules (19%),Les ménages de couples sans enfant (13%),Les ménages de couples avec enfant(s) (35%),Les ménages monoparentales (17%). Un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être composé d'une seule personne.En lien avec les transformations démographiques et familiales, les modes de vie et de cohabitation ont profondément évolué depuis une vingtaine d’années. En France, la part des personnes vivant seules dans leur logement a augmenté, particulièrement chez les 30-60 ans et encore plus chez les hommes. Les hommes vivant seuls sont plus souvent employés ou ouvriers, tandis que les hommes habitant en couple sont les artisans et les cadres. A l’inverse, les femmes qui résident seules sont plus souvent cadres ou de professions intermédiaires mais cette tendance n’évolue pas, contrairement à la population des femmes ouvrières qui résident de moins en moins souvent en couple et font d’avantage partie des familles monoparentales.  Aux Coteaux, les ménages les plus représentés sont les couples avec enfant(s) et les femmes seules qui représentent à eux deux plus de la moitié des ménages. Entre 2011 et 2016, les ménages ont diminué de 6%. Tous les types de ménages ont diminué, mais les ménages monoparentaux et les ménages de couples sans enfant sont ceux dont l’accroissement est le plus conséquent.
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20% 

54% 

26% 

Répartition des types de familles aux Coteaux en 
2016 (en %) 

Couple sans enfant Couple avec enfant(s)

Monoparentale

Aux Coteaux: plus de familles monoparentales et 
moins de couples sans enfant qu’en France 

La part des familles monoparentales diminue au profit des couples avec 
enfant(s) 

Mulhouse entre 
2011 et 2016 

- 1 pt sans enfant 

0 pt  avec enfant(s) 

+ 1 pt monoparentales 

 

Source : RP INSEE, 2016 

- 1 pts 

+ 2 pts 

- 2 pts 

Source : RP INSEE, 2016 

Source : RP2016, INSEE. 

42% 

42% 

16% 

France 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant faisant partie du même ménage.Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.La répartition des familles aux Coteaux est différente de celle de la France et de Mulhouse avec une surreprésentation des couples avec enfant(s) et des familles monoparentales. (A Mulhouse, les couples sans enfant représentent 34% des familles, les couples avec enfant(s) 44% et les familles monoparentales 22%.)L’évolution entre 2011 et 2016 des familles aux Coteaux est également dissemblable aux moyennes mulhousiennes. Tandis qu’à Mulhouse, les familles monoparentales tendent à augmenter et les couples sans enfant à diminuer, aux Coteaux ce sont les familles avec enfant(s) qui augmentent et les familles monoparentales diminuent. 
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Et des proportions plus élevées que dans la commune 

Une forte augmentation des populations étrangères et 
immigrées dans le quartier des Coteaux 

Source : RP INSEE, 2016 
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Evolution en point de pourcentage entre 2011 et 2016 

Part de la population étrangère en 2016 et son 
évolution entre 2011 et 2016 
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Evolution en point entre 2011 et 2016 

Part de la population immigrée en 2016 et son 
évolution entre 2011 et 2016 

Coteaux Mulhouse 

m2A 

Haut-Rhin 

France 

Présentateur
Commentaires de présentation
Population immigrée = Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré.Population étrangère= Un étranger est une personne qui réside en France et qui ne possède pas la nationalité française. Un étranger n‘est pas forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs notamment).En 2016, la population immigrée représente 32% de la population des Coteaux, soit une part légèrement supérieure à celle de Mulhouse (25%). Cette population a augmenté plus fortement aux Coteaux entre 2011 et 2016 qu’à Mulhouse. La population étrangère des Coteaux représente 29% de sa population en 2016, soit une part supérieure à celle de Mulhouse. Entre 2011 et 2016, cette population augmente de 4 points de pourcentage aux Coteaux, tandis qu’elle augmente entre 0,5 et 1 points à Mulhouse, dans l’agglomération et en France.
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Niveau de vie 
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Un quartier qui accueille une population très modeste 

Evolution entre 
2011 et 2016 
 

+ 40% Coteaux 
+ 15% Mulhouse 
- 15% m2A 
- 8% Haut-Rhin 
+ 9% France 

Mulhouse : 15 464€ 

m2A : 20 324€ 

Haut-Rhin : 22 283€  

France : 20 808€ 

Un niveau de vie qui augmente plus fortement qu’ailleurs 

Source : RP 2011,2016, INSEE. 

Source : RP2016, INSEE. 

Coteaux : 12 107€  

Présentateur
Commentaires de présentation
Définition : Le revenu médian est la valeur en dessous de laquelle 50% de la population a un revenu annuel inférieur et au-dessus de laquelle 50% des personnes disposent d’un revenu annuel supérieur. Pour représenter le niveau de vie d’une population donnée, le revenu médian est habituellement utilisé. Mulhouse est une ville moyenne qui abrite une population aux revenus modestes, la moitié des habitants gagnent plus de 15 464€ par an, soit un revenu inférieur à celui de m2A et la France. Aussi, il existe de fortes disparités territoriales de niveau de vie dans la commune de Mulhouse. Tandis que le quartier Rebberg accueille une population moyenne voir aisée, d’autres quartiers tels que le quartier des Coteaux, concentre une population bien plus modeste. La moitié des habitants des Coteaux gagnent moins de 12 107€  par an en 2016. Cependant, le niveau de vie des habitants du quartier des Coteaux a augmenté significativement entre 2011 et 2016, avec une augmentation de 40% du revenu médian, alors que le niveau de vie à Mulhouse a augmenté de 15% dans le même temps. Le niveau de vie de la population de m2A a, quant à lui, diminué de 15% sur la même période. 
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Part des ménages fiscaux non imposés en 2016 et son 
évolution entre 2011 et 2016 (en point) 

Une part de foyers fiscaux non imposés élevée 
et qui augmente fortement 

Entre 2011 et 2016, la part des ménages fiscaux non imposés a 
augmenté de 14 points aux Coteaux 

Ménages fiscaux non 
imposés en 2016 

82 % Coteaux 

63 % Mulhouse 

49 % m2A 

43 % Haut-Rhin 

48 % France 

+ 14 pts en 5 ans 

France 

Haut-Rhin 

m2A 

Source : RP2016, INSEE. 

Source : RP INSEE, 2016 

Coteaux 

Mulhouse 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le taux de ménages fiscaux non imposés aux Coteaux représente la valeur moyenne des taux de ménages fiscaux non imposés des IRIS Coteaux Nord Ouest, Coteaux Nord Est et Coteaux Sud Ouest. Le nombre de ménages fiscaux imposés dans l’IRIS Coteaux Sud Est est absente des données du recensement de population de l’INSEE en raison d’un secret statistique.Le poids des ménages fiscaux non imposés des Coteaux représentent 82% des ménages fiscaux, soit une part plus élevée qu’à Mulhouse avec 63% de ménages fiscaux non imposés. Entre 2011 et 2016, la part des ménages fiscaux non imposés aux Coteaux a augmenté de 14 points, ce qui représente une augmentation plus importante qu’à Mulhouse (11 points).
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Niveau de formation 
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Plus de la moitié des habitants n’ont pas de diplôme ou 
l’équivalent d’un brevet des collèges aux Coteaux 

Des formations courtes plébiscitées qui impactent la répartition 
par CSP de la population 

Taux de scolarisation des 
15-24 ans en 2016 

Coteaux 59 % (+ 2pts) 
Mulhouse 59 % (+3 pts) 
m2A 61 % (+ 3pts) 
France 66 % (+ 1pt) 

- 5 pts aucun diplôme 

+ 2 pts diplômes supérieurs 

Evolution 2011-2016 

Source : RP2016, INSEE. 

Source : RP2016, INSEE. 

Source : RP2016, INSEE. 

52% 

25% 

13% 

10% 

Répartition des niveaux de diplômes de la population des 
Coteaux en 2016 (en %) 

Sans diplôme

CAP-BEP

BAC

Enseignement supérieur

Présentateur
Commentaires de présentation
En France (évolution 2011 – 2016) :Sans diplôme : 29,5% (-14%)BEP CAP : 24,6 % (+4%)BAC : 16,8% (-2%)Diplôme supérieur 29,1 (+14%)Aux Coteaux, comme à Mulhouse, 59% des personnes âgées de 15 à 24 ans sont scolarisés. Entre 2011 et 2016, ces chiffres ont augmenté de 2 points de pourcentage aux Coteaux, une évolution plus légère que celle de Mulhouse.La répartition des diplômes aux Coteaux révèle une forte surreprésentation des personnes sans diplôme, et dans une moindre mesure, des titulaires d’un CAP et BEP. A l’inverse, les titulaires d’un BAC ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur sont sous représentés. La population des Coteaux valorise donc des formations de courtes durées (CAP, BEP).Le niveau de diplôme aux Coteaux a évolué positivement entre 2011 et 2016, avec une augmentation de 2 points de pourcentage en faveur des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, et une baisse de 5 points de pourcentage pour la part des personnes sans diplôme.
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Une part de jeunes non insérés élevée dans le 
QPV Les Coteaux 

Plus fréquent chez ceux qui ont quitté l’appareil de formation 
sur un échec, sans diplôme, avec des difficultées à retourner 
vers une formation 

Les jeunes non insérés 
• Ni scolarisé 
• Ni en emploi 

Source : 2016, INSEE. 

Source : RP2016, INSEE. 

Zoom QPV 

38% 
33% 

27% 

14% 16% 

QPV Coteaux QPV Alsaciens
(valeur moy.)

Mulhouse Haut-Rhin France

Part des jeunes non insérés entre 15 et 24 ans en 2016 

Présentateur
Commentaires de présentation
Définition : cet indicateur est le rapport de la population des jeunes non insérés à l'ensemble de la population des 15-24 ans. On désigne sous le terme de jeunes non insérés les personnes de 15 à 24 ans qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur et n’ont pas d’emploi, fût-il occasionnel. (source : INSEE)La part des jeunes non insérés est, en moyenne, plus élevée dans les QPV alsaciens qu’en France, mais elle l’est encore plus dans le QPV Les Coteaux, dans lequel 38% des jeunes de 15 à 24 ans ne sont insérés ni scolairement, ni professionnellement. La situation hors formation et hors emploi se prolonge, ou intervient régulièrement, chez les jeunes rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail : ces derniers enchaînent emplois de courte durée et périodes de chômage, ou ne trouvent pas d’emploi, voire se sont résignés à l’inactivité. Ces difficultés sont particulièrement fréquentes chez ceux qui ont quitté l’appareil de formation sur un échec scolaire, sans diplôme, et pour lesquels un retour vers la formation est souvent délicat. Ces jeunes sont menacés par la pauvreté et l’isolement relationnel. De plus, pauvreté et isolement se renforcent mutuellement et accentuent encore les difficultés d’accès à la formation et à l’emploi. Un processus d’exclusion sociale, amenant à une rupture durable des liens sociaux et institutionnels, peut s’enclencher. A l’échelle d’un territoire, une valeur élevée de cet indicateur constitue donc une alerte pour les acteurs publics ou collectifs.
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Emploi 
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Répartition des actifs par CSP aux Coteaux en 2016 

Agriculteurs exploitants

Artisans, comm, chefs
d'entr.

Cadres, prof. Intel. Sup

Prof. Intermédiaires

Employés

Ouvriers

Aux Coteaux, la moitié des actifs sont ouvriers 

Surreprésentation des ouvriers et employés et sous-
représentation des cadres par rapport aux moyennes 
nationales.  
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17% 

25% 29% 

[VALEUR] 

Répartition des CSP de France en 2016 

Source : RP2016, INSEE. 

Source : RP2016, INSEE. 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’histoire ouvrière de la commune de Mulhouse impacte la répartition des CSP dans la population, avec une forte proportion d’ouvriers et d’employés par rapport aux moyennes nationales. Le quartier des Coteaux est un quartier populaire de Mulhouse. IL est classé comme zone à urbaniser en priorité (ZUP) en 1959 afin d’y loger une population ouvrière grandissante en y batissant des immeubles typiques des grands ensembles français des années 1960-1970. La part des ouvriers est logiquement plus élevée que la moyenne nationale, avec une différence de 29 points de pourcentage. A l’inverse, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures est bien plus faible que la moyenne française. 
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Répartition de la population de 15 à 64 ans par type 
d’activité aux Coteaux en 2016 

Un taux d’activité inférieur à celui de Mulhouse et 
de la France 

Une part élevée de salariés en CDD aux Coteaux par rapport à Mulhouse (12%). 

Taux d’activité des 15-
64 ans  

Coteaux 62% 
Mulhouse 68% 
m2A 72% 
France 74% 

Source : RP2016, INSEE. 

Actifs ayant 
un emploi 

Chômeurs 

Elèves, étudiants, 
stagiaires non 
rémunérés 

Retraités 

Autres inactifs 

Source : RP2016, INSEE. 

Salariés de 15 ans et +  

CDI 68% 
CDD 16% 
Intérim 7% 

Source : RP2016, INSEE. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mulhouse chiffres : Répartition par type d’activité : Actifs ayant un emploi 48,8%Chômeurs 19,1%Retraités 4,8%Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 10,7%Autres inactifs 16,6%(CDI = 78% / CDD = 12%)Au Coteaux, en lien avec le niveau de vie et les niveaux de formations de la population, les proportions de personnes au chômage, retraités ou inactifs sont élevées par rapport au reste de la commune de Mulhouse. A l’inverse les actifs et les étudiants sont présents dans des proportions moindres. N.B. Les autres inactifs : ils ont entre 15 et 64 ans, ne sont ni étudiants, ni retraités, ni chômeurs. Ils ne travaillent pas et ne recherchent pas d’emploi. Ce sont pour une grande majorité des femmes au foyer, mais aussi des personnes ayant cessé leur activité pour raisons de santé ainsi que d’anciens salariés licenciés en fin de carrière et qui n’espèrent plus trouver un emploi. (source, insee, 2002)
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Un taux de chômage élevé qui augmente plus vite 
qu’ailleurs 

Taux de chômage en 2016 
 

Coteaux: 38% (+ 4 pts) 
Mulhouse: 28% (+ 3 pts) 
m2A: 18 % (+ 2 pts) 
France: 14% (+ 2,3 pts) 
 Source : RP2011, 2016, INSEE. 

Source : RP2016, INSEE. 

Les formations courtes plébiscitées aux Coteaux protègent moins du 
chômage que les formations longues 

54% 

36% 
29% 

42% 

27% 
22% 

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

Taux de chômage par âge en 2016 

Coteaux Mulhouse

Présentateur
Commentaires de présentation
Définition du taux de chômage au sens du recensement : La proportion du nombre de chômeurs au sens du recensement dans la population active au sens du recensement.(De 2015 à aujourd’hui le taux de chômage diminue – nos données s’arrêtent en 2016 et ne prennent pas en compte ce regain récent de l’économie.)Le taux de chômage aux Coteaux est élevé, il est de 10 points supérieurs au taux de chômage à Mulhouse. Les tranches d’âges les plus touchées par le chômage aux Coteaux concernent les jeunes de 15 à 24 ans, dont 54% sont au chômage, et celle des 25 à 54 ans dont 36% sont au chômage. Le chômage de longue durée semble touché plus fortement ??? aux Coteaux. Ces taux élevés s’expliquent par les formations courtes ou l’absence de formation professionnelle de la population qui les rend plus vulnérable face au chômage. A l’image de la France, le taux de chômage augmente entre 2011 et 2016, mais plus fortement aux Coteaux avec 4 points de pourcentage en plus. 
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Santé 
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Part des élèves ne prenant pas de petit-déjeuner et 
ceux prenant une collation matinale 

Pas de prise de petit déjeuner Prise d'une collation matinale

Un taux élevé d’élèves de 6ème qui grignotent entre les repas dans le secteur Centre 
et Sud 

Source : ORS, 2019. 

Des habitudes alimentaires plus défavorables à 
Mulhouse qu’en Alsace 

Source : ORS, 2019. 
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Part des élèves qui grignotent entre les repas  

Présentateur
Commentaires de présentation
Les études scientifiques réalisées sur l’alimentation des élèves montrent que les comportements alimentaires des enfants évoluent défavorablement au cours de l’adolescence. Diminution de la prise du petit-déjeuner et de la consommation de fruits et légumes chez les filles, augmentation de la consommation de soda chez les garçons. Ces comportements alimentaires ont des conséquences sur la santé des élèves. 
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Une part élevée d’enfants cariés aux Coteaux 

        Brossage quotidien 
des élèves de 6ème : 

Mulhouse : 79% 
Alsace : 91% 

Source : ORS, 2019. 

41 % 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les données exploitées proviennent de l’étude de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) de 2018. Cette étude recense le nombre d’enfants dépistés, cariés et soignés par école.De manière générale, la part d’enfants cariés décroît dans les quartiers centraux de Mulhouse (Fonderie, Centre historique) à l’exception de Franklin où la part d’enfants cariés est en forte hausse. A Dornach également la proportion d’enfants cariés augmente. Les quartiers de Bourtzwiller et des Coteaux sont sur la période 2014-2018, les secteurs dont les indices carieux sont les plus élevé. Le besoin d’accompagnement semble être plus important chez les familles résidant dans un quartier prioritaire.
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Equipements sportifs et culturels 
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Un quartier bien équipé en équipements sportifs 

< 

Nombre d’équipements 
sportifs 

Coteaux 17 
Mulhouse 219 

Un taux d’équipements sportifs supérieurs à Mulhouse 

Taux d’équipements 
(pour 1 000 hab.) 
 

Coteaux 1,97 
Mulhouse 1,95 
m2A 3,1 

Source : RES, 2016. 

Source : RES, 2014. 

Source : RES, 2019. 
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Bassin mixte de natation

Tir à l'arc

Plateau EPS/Multisports/city-stades

Salle de musculation/cardiotraining

Salle multisports

Stade d'athlétisme

Terrain de basket-ball

Terrain de football

Terrain de handball

Terrain de pétanque

Équipements sportifs aux Coteaux en 2019  

Présentateur
Commentaires de présentation
Le centre de réadaptation concentre à lui seul 6 équipements sportifs qui sont les suivants : Salle de MusculationSalle de Sports Stade d'Athlétisme Terrain Multisport Bassin de RééducationSalle de Tir à l'Arc2 gymnases : gymnase Albert Camus et gymnase Schoenacker2 plateaux sportifs : plateau sportif Albert Camus et plateau sportif Jean Macé  Le stade des Coteaux qui accueille 1 terrain de pétanque, 3 terrains de football et 1 terrain de handball 
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Une commune bien pourvue en équipements culturels 

< 

Nombre d’équipements 
culturels 
 

Coteaux 2 
Mulhouse 37 

Mais un quartier peu doté d’équipements culturels avec une 
bibliothèque/médiathèque et le CSC AFSCO. 

Source : ??, x. 

Source : , . 
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Les équipements culturels de Mulhouse par thème en 2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les 2 équipements culturels aux Coteaux sont la bibliothèque/médiathèque des Coteaux et le CSC AFSCO.
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