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LaLeU : un quartier 
de La rocheLLe

La rocheLLeLa paLLice

LaLeu

mireuiL

La rossignoLette
vaugoin

port-neuf

pont de  
L’iLe de ré

Laleu est au cœur de la vie de 

La rochelle ouest, en bordure  

des quartiers de La pallice,  

port-neuf, la rossignolette,  

vaugouin et mireuil. 

 

C’est également un point de 

passage incontournable pour l’île 

de Ré par la piste cyclable.

Véritable village  

dans la ville, Laleu est  

un quartier privilégié  

pour fédérer et créer  

du lien entre les quartiers 

et ses collectifs…



4 200
habitants

300
écoliers

maternels  
et primaires

15
associations
sportives et 
culturelles

12
créations 

d’entreprises

7
programmes  
immobilers
importants

LaLeU :  
queLques chiffres

sa population ne 
cesse de croître :

création de  
2 classes  
en 3 ans

attractivité 
croissante du 

quartier

bon taux de  
remplissage des 
zones d’activités

accroissement léger mais 
régulier de la population. 
cette tendance va s’ac-
centuer avec les grands 
programmes immobiliers

Les activités  
associatives  
sont stables



7 
commerces
de proximité

Lieu de  
rencontres

LaLeU :  
queLques chiffres

Les commerces sont peu nom-
breux et ont tendance à fermer.

néanmoins des renouvellements 
sont à noter.

mais il y a un vrai déficit  
commercial sur le quartier.

Les lieux de rencontres 
se résument actuellement 
aux parcs, à l’école, aux 

associations, à un comité de 
quartier et à deux établissements 

(café, restaurant...)



LaLeU : L’histoire d’un viLLage  
devenu quartier - queLques repères

Fin du  
XIXe s.

Laleu est encore un village indépendant de La rochelle. 
ses habitants ont une activité essentiellement agricole. 

1888 
1895

avec l’épidémie de phyloxéra conjuguée à la création 
du port de commerce de La pallice Laleu devient plus 
ouvrière qu’agricole.

La guerre s’achève et laisse de lourdes traces. vient 
l’époque de la reconstruction. Le village devient un 
quartier de La rochelle.

1945

une nouvelle étape pour le quartier : la population vieillit, 
une génération disparaît peu à peu augmentant de ce 
fait l’offre immobilière. Laleu reste encore abordable (pour 
combien de temps) et attractif pour les jeunes ménages 
qui s’y installent. 

La fin du XXe s. 
et le début  
du XXIe s.



depuis quelques années, un fort dynamisme social et culturel, 

naît autour de l’école. 

en témoigne l’arrivée de multiples activités collectives animées 

par les habitants et commerçants du quartier : 

l  V’laleubal, bal populaire de Laleu du début de l’été, 

depuis 4 ans (7 000 personnes lors de la dernière édition),

l  24 h chez mon boucher (Jean-pierre vinet), 

l  fête des voisins depuis plusieurs années, 

l  et depuis le printemps 2019 le marché bio et 
local du mercredi.

ces événements sont en grande majorité portés par un noyau 

dur d’une soixantaine d’habitants et de commerçants qui ont 

à cœur de revitaliser le quartier, de recréer du lien social et 

d’améliorer la qualité de vie au quotidien.

LaLeU : faire vivre  
Le quartier

aujourd’hui, riche 

de sa mixité sociale, 

Laleu connaît une 

attractivité de plus en 

plus affirmée qui repose 

notamment sur cet  

esprit « village ». 

Fiers  
et fières  
d’habiter

Laleu



au cœur de LaLeu
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Laleu est de plus en plus attractive. elle est en plein essor (création de 2 classes au 
sein de l’école lors des 5 dernières années). Les nouveaux arrivants.es sont de plus en 
plus nombreux.
néanmoins les habitants.es ont des difficultés à trouver une vie sociale au sein de leur 
quartier : peu de commerces, absence de lieu de rencontre (un bar/restaurant) peu 
d’activités culturelles et sportives (sauf pour les enfants et les personnes plus âgées).
seul le parvis de l’école et le parc font office de lieux de rencontre (encore faut-il avoir 
des enfants et que le ciel soit clément !).

C’est sur la base de ce constat, qu’en 2019, 
l’association 270° La Rochelle a décidé de 
réorganiser et renforcer ses actions afin de 
contribuer, à son niveau, à la vitalité de son 
quartier.



Une association
qui fédère 
L’association 270° La rochelle regroupe des hommes et des femmes qui habitent à Laleu 
et sa périphérie (vaugoin, La pallice, La rossignolette...). issus de tous les milieux, les 
membres de l’association ont pour but de tisser du lien entre les habitants des quartiers 
ouest de la rochelle, par la création d’activités et d’événements tout au long de l’année.

80
femmes et hommes

sont membres de l’association,  
début 2020



Social

développer  
le tissu social  

entre  
les habitants

Culturel

animer des 
moments culturels 

en lien avec les 
valeurs du projet.

Bio /  
manger mieux

rendre accessible 
des produits  
frais, sains. 

encourager de 
nouveaux modes  
de consommation 

plus sains.

Le vivre- 
ensemble

faciliter la mise 
en relation des 
personnes et 
valoriser leurs 

compétences et 
leurs talents.

L’association repose sur des valeurs fortes partagées par ses membres :

270° La RocheLLe :  
Les vaLeurs fondatrices



Une association
pLeine d’énergie

L’association 270° La rochelle s’est fixée plusieurs objectifs.

Bio

tiers-Lieu

Mieux  
manger

Un marché bio et local  
dans le parc de Laleu
un marché bio de producteurs 
et d’artisans locaux, tous les 
mercredis  au parc de Laleu, 
de 15h30 à 19h. agrémenté de 
petits concerts.

Des moments  
de convivialité

La carawatt : la caravane festive 
et itinérante de l’association permet 
d’animer nos propres événements 
et d’exporter la bonne humeur de 
l’association dans des lieux amis : 
la guinguette ostréicole durand, la 
fête de la biodiversité de Lagord, le 
festival de La Laigne...

V’laleu Bal : les événements 
sanitaires récents ont mis un frein à 
l’organisation de cet événement.

noël à Laleu : création de décors 
et animations au cœur du quartier. 

Un grand projet :
un tiers-lieu

L’association travaille à la création d’un 
lieu de vivre-ensemble. 
un lieu qui regrouperait : un restaurant aux menus 
abordables, un café associatif, une épicerie, des 
ateliers et un accueil d’associations axées sur 
des activités culturelles, pédagogiques et sociales 
permettant d’offrir aux habitants du quartier (et des 
autres) le moyen d’échanger et de tisser des liens 
avec leurs voisins.

L’association prône le développement d’activités en utilisant essentiellement  
des ressources locales et écologiques dans ses actions. 

Projet de création d’une  
petite épicerie bio de  
quartier

d’autres très beaux 
projets sont en cours 

d’étude.
en parler maintenant 

serait prématuré.



en dépit d’un fort 
dynamisme, le nombre 

de commerçants ne 
cesse de diminuer 
(pharmacie, coop, 

coordonnerie,  
bar de quartier...)  

et les lieux publics 
sont quasi 

inexistants. 

LaLeU : Le grand proJet

face à ce constat 
l’association a décidé de 
réfléchir et de s’investir 
dans un projet dont 
l’ambition sera donc 
de recréer du lien 
social en imaginant un 
nouveau lieu au centre du 
quartier et recréer par de là 
même un centre-bourg.



Bio

Un LieU pour faire quoi ?

RestaURation 
LocaLe
restauration 

(principalement le midi) 
aux menus abordables 
permettant de manger 
sur place des produits 

exclusivement frais, bio et 
approvisionnés en circuit 

court. 

caFé  
associatiF
Lieu de rencontres et 

d’échanges permettant 
aux habitants du quartier 
de se retrouver dans un 
lieu convivial où seront 
exposés des artistes 

locaux.

éPiceRie 
VRac Bio

epicerie fournissant 
en priorité des 

produits secs et 
frais en vrac (sans 
emballages), bio 
et approvisionnés 

localement. 

esPaces  
ateLieRs 

et cULtUReLs
organisation d’ateliers 

pratiques : petite 
réparation, couture, 
initiation aux gestes   
environnementaux 

essentiels...
organisation régulière 

d’expositions, de 
conférences, de concerts 

et autres événements 
culturels (programmation 

culturelle annuelle). 

LieU  
PoLyVaLent

organisation de 
sessions pédagogiques, 
d’initiation, d’ateliers... 

pour les petits et 
grands.



Date de création:

Date de modification:

janvier 30, 2019

avril 4, 2019
Plan dessiné par:
Christophe Hourdé Echelle: Taille:

Version:

A4

V1

Bâtiment rue de la Muse

jardin

L’épicerie bio 
en vrac 

Extérieur

Restaurant, bar + épicerie
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esqUisses du proJet



La réussite de 
toutes ces actions et 
de tous ces projet ne 

peut se faire que grâce 
à toutes celles et à 

tous ceux qui veulent 
que leur quartier soit 

synonyme de bien-vivre 
et de bien-être.

Rejoignez L’association

Vous avez envie de participer à l’aventure,  
envie de proposer des idées, des actions, de vous informer,  

de vivre Laleu plus pleinement... alors

contact : http://asso270.org/


