
        

 

 
 
 

Mardi 20 septembre 2022 

 
Un nouveau commerce s'installe à la Grand'Mare ! 

 
Dans le cadre de la redynamisation du quartier de la Grand’Mare des Hauts de Rouen engagée par 
la Ville de Rouen, un nouveau commerce fait son apparition. Ce café-tabac-presse est une excellente 
nouvelle pour l’attractivité du quartier, et pour le bien-être des habitants. 
 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et 

Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Sileymane SOW, Adjoint au Maire en charge du 

commerce, de l’économie et de l’attractivité, et 

Pierre-Yves ROLLAND, Conseiller municipal délégué 

en charge du secteur Est : « La redynamisation des 

Hauts de Rouen et plus particulièrement de la 

Grand’Mare est une priorité. Après l’ouverture de la 

boutique Emmaüs en septembre 2021 ou encore 

l’arrivée d’un nouveau boucher et du cabinet 

d'infirmières, l’annonce de l’arrivée d’un nouveau café-

tabac-presse sur la dalle de la Grand’Mare est une excellente nouvelle pour le commerce local. Nous 

poursuivrons nos efforts pour améliorer la qualité de vie et le bien être des habitants. » 

Dans le cadre de la redynamisation du quartier de la Grand-Mare des Hauts de Rouen engagée par la 

Ville de Rouen, un nouveau commerce fait son apparition. Ce café-tabac-presse est une excellente 

nouvelle pour l’attractivité du quartier, et pour le bien-être des habitants. 

Depuis deux ans, la Ville de Rouen se bat pour faire revenir le commerce à la Grand'Mare. En 10 ans, 

50% des cases commerciales avaient été délaissées. Une politique forte de dynamisation a donc été 

engagée. Et elle porte ses fruits! Après l’ouverture de la boutique Emmaüs, de la boucherie, et du 

cabinet d’infirmières, ce nouveau commerce donne une véritable bouffée d’oxygène au quartier. 

Bassin de vie d’environ 6000 habitants, il est un quartier prioritaire de la Ville. Par ailleurs, chaque 

porteur de projet, commerçant, est issu du territoire. 

Afin de dynamiser le quartier, en lien avec Rouen Normandie Aménagement (SEMRI), la Ville de Rouen 

mène une politique ambitieuse en matière d’attractivité du quartier, notamment en baissant 

significativement les loyers de certains commerces (jusqu’à 30%), et en engageant des franchises de 

loyer. 

 


