
 
 

Quartier des Coteaux :  

premiers travaux préparatoires 

à la construction de la nouvelle 

école 
 

Toujours soucieuse d’améliorer le cadre de vie des habitants, la 

Ville de Mulhouse démarre les premiers travaux dans le cadre de la 

construction d’une nouvelle école dans le quartier des Coteaux. 

Jusqu’à octobre, un raccordement est réalisé entre le site et le 

réseau de chaleur avant la construction du nouveau groupe scolaire 

à partir de l’automne 2022.   
 

L’actualité du projet 

 

Jusqu’à octobre 2022 – travaux préparatoires  

 
Les travaux sur le réseau de chaleur du quartier débutent cette semaine et dureront 3 mois. Ils 

permettront d’anticiper le raccordement au chauffage urbain de la future école, qui sera située 

sur l’actuel terrain sportif entre la copropriété Peupliers-Nations et la rue Pierre Loti.  

La rue Pierre Loti sera temporairement fermée à la circulation durant les travaux cet été. Un 

aménagement sera mis en place pour maintenir les accès aux riverains et une coupure du réseau 

de chaleur sera programmée les 23-24 août, dans le cadre de la maintenance annuelle.  

À partir de l’automne 2022 – construction du nouveau groupe scolaire  

 
La construction du nouveau groupe scolaire, ainsi que la rénovation et l’agrandissement de 

l’actuelle école Albert Camus débuteront à l’automne 2022. L’école maternelle Albert-Camus 

restera dans ses locaux et intégrera le groupe scolaire rénové à la rentrée 2024.  



 
 

Un quartier transformé encore plus vert et ouvert pour mieux vivre en ville  

 
Trois nouveaux groupes scolaires verront le jour pour les 1 500 élèves du quartier des Coteaux. 

Ces travaux permettront de proposer davantage d’espaces verts ainsi que des espaces de 

circulations facilités pour les vélos, les piétons et les voitures. De nouveaux équipements publics 

seront également proposés aux Mulhousiens : une médiathèque, un accueil petite enfance, une 

structure associative et sociale et un espace sportif. En termes d’habitat, à partir de 2024, des 

immeubles seront démolis pour laisser la place à de nouvelles habitations. La priorité sera 

donnée à la réussite et à l’insertion de tous les habitants qui sont associés à la concrétisation 

des projets par le recueil de leurs avis.  
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