
 

 

 

 

Lundi 27 février 2023 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :  

Encore du nouveau à la Grand Mare ! Le centre commercial 

accueille une auto-école 
 

Dans la continuité de sa politique de redynamisation de l’activité sociale et économique, la Ville de 

Rouen et la SEMRI installent l’auto-école « Time to Drive » au sein du centre commercial. Après des 

commerces de bouche, des services de proximité, un cabinet médical, l’ouverture de cet établissement 

la septième depuis septembre 2020. Elle est un autre marqueur du dynamisme du quartier. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Sileymane SOW, Adjoint au Maire en charge notamment du Commerce, de l’Economie et de 

l’Attractivité et Pierre-Yves ROLLAND, Conseiller Municipal Délégué secteur Est : « Depuis deux ans, 

notre mobilisation pour la Grand'Mare est massive. Même si beaucoup reste à faire, les résultats sont 

visibles. Les quartiers sont souvent qualifiés par leurs difficultés, alors qu'ils sont d'abord un espace 

d’initiatives et de projets, qui répondent aux besoins des habitants. Illustration avec cette nouvelle 

activité, qui vient compléter l'offre commerçante existante sur la Grand'Mare ».  

 

 

 

Avec la signature du bail de l’auto-

école, le centre commercial est 

occupé à 82% de son potentiel. 

Seuls 3 locaux restent vacants ; 

une audition de candidats en mars 

prochain aura lieu pour accueillir 

une offre de restauration, dans le 

local 9 (cf. plan). 

 

 

 

 

Les mesures d'aides économiques prises en 2020 notamment sur les loyers ont non seulement boosté 

les installations de nouveaux commerces mais ont également renforcé la rentabilité de l'établissement 

public, la SEMRI. Les efforts consentis aux locataires sont une bouffée d'oxygène pour les chefs 

d'entreprise.  

 

A partir du 1er mars, l’auto-école « Time to Drive » est ouverte pour l’accueil, du mardi au samedi 

(10h-12h / 13h-19h) et pour les cours, du lundi au samedi (10h-19h). 

 

 

 


