
 

 

 

 

 

Bilan de Prox’Coteaux : plus de 100 chantiers en 5 jours 
 

Du 18 au 22 octobre, 40 agents des services de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace 
Agglomération, mais aussi des prestataires extérieurs, sont intervenus pour améliorer le 
cadre de vie dans le quartier des Coteaux. Bilan chiffré des interventions. 
 
 
100 signalements via l’application Allo Proximité. 
 

 
Voirie : 
 

- Curage par SUEZ de 160 tabourets siphons (nettoyage des canalisations). Les travaux de 
curage se poursuivront encore dans les prochaines semaines, 

- 10 véhicules épaves mis en fourrière, 
- 300 kg d’enrobés pour traitement des nids de poule, 
- 10 potelets redressés, 
- 10 panneaux de signalisation redressés ou remplacés. 

 

 
Travaux d’espaces verts : 
 
270 arbres élagués et sécurisés par Elagages et Paysages du Haut-Rhin et Arbre en tête. Les travaux 
d’élagage se poursuivront encore dans les prochaines semaines. 
 

 
Travaux de nettoyage et de propreté : 
 
10 corbeilles traitées et remplacement par de nouveaux équipements avec cendriers. Intervention 
effectuée par l’Association Coteaux Verts et la Régie de Bourtzwiller. 
 

 
Eclairage public :   
 
L’éclairage public de tout le secteur a été vérifié, avec la remise en état d’une vingtaine de mâts. Les 
travaux d’éclairage public se poursuivront encore dans les prochaines semaines. 
 

 
Equipements : 
 
Sur le plateau sportif Delacroix : changement des filets de basket. 
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Tags : 
 
700 m² de tags traités. Travaux effectués par TV Net. 
 
 
Des échanges constructifs avec les habitants 
 
60 personnes accueillies durant la semaine au bus Prox’Quartiers. Des agents ont communiqué auprès 
des habitants sur la Cité Éducative Coteaux.  
 
 
Tous responsables !  
La lutte contre les incivilités est étroitement liée à l’opération Prox’Quartiers autour d’un objet 
commun : l’amélioration du cadre de vie. Pour ce faire, durant Prox’Coteaux, une action de 
sensibilisation « Scène de crime » contre les dépôts sauvages d’encombrants a été menée : des agents 
ont répondu aux questions des usagers, mené des enquêtes de voisinage, etc.  
Un cadre de vie agréable, c’est l’affaire de tous !  
 
Prox’Quartiers, qu’est-ce que c’est ? 
Prox’Quartiers constitue une interaction forte et pluridisciplinaire des services techniques sur le 
terrain, dans l’objectif de corriger les dysfonctionnements sur l’espace public en améliorant la 
perception du cadre de vie par les habitants. Il s’agit d’une opération « coup de poing » menée dans 
deux à trois secteurs de la ville par an, pour régler des signalements de propreté, voirie, espaces verts, 
mobilier urbain, éclairage public… 

 

 


