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Diagnostic  
en    

marchant

Mars 2015

Calendrier de réalisation du projet 

Présentation  
Publique

juin 2016

2014 2020

Inauguration  
balade 

numérique 
Juin 2018

Premières 
rencontre avec 

les usagers
Mai 2015

Présentation  
Publique

octobre 2018

Inauguration 
du site

Été 2020

Début des 
Travaux

Été 2019



A terme, une liaison cyclable Mer-
Brière via Rozé
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Les 
Forges

Le pont 
de Paille

Loncé

Ponts sur 
le Brivet

Rozé
Réserve 
Pierre 

Constant

Fédrun Rue de la Rochette 
rue du Millaud

Avant 
Port



Premiers pas vers la découverte du site: « Immersion Brière », la 
balade numérique, guidée par le Parc de Brière
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Application 
téléchargeable sur le 
store
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Les aménagements du Port de Rozé: photographie de l’existant



Les aménagements du Port de Rozé: localisation du site



Une volonté de rappeler l’histoire du lieu



Installation de
sanitaires7

belvédère

arrêt de bus 

place basse

Halle 

darse (abri à 
chaland)

zone de 
stationnement

réhabilitation
du café

réduction du  
rond-point

sécurisation et
reprise de  

la rue Laënnec

Requalification du Port de Rozé: les détails du projet



Apaisement de la circulation sur le site:
emprise des routes avant projet



diminution de 50% 
de l’emprise actuelle 
de la RD50/rue Jules 
Verne

Apaisement de la circulation sur le site:
emprise des routes suite au projet

création d’un 
passage piéton 
sécurisé sur la 
rue Laënnec

création d’un plateau 
limité à 30 Km/h / 
sécurisation des 
traversées piétonnes



Végétation existante avant aménagements

Maison de 
l’Eclusier

Parking 
de Rozé

SAINT-MALO 
DE GUERSAC

SAINT-
JOACHIM



Perspective aérienne du Port de Rozé côté marais
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abri à 
chaland

rue du Pintré

parking 

belvédère

halle

rond-point 
RD50 - rue 
Jules Verne

Café du 
Pont

rue Laënnec

Maison de 
l’Eclusier

WC



Le belvédère: un point de 
vue remarquable sur la 
nature environnante
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Point de vue remarquable sur les marais de Brière tout en s’intégrant à la végétation 
existante (les arbres alentours seront préservés)
Structure métallique avec bardage bois rappelant le lien entre la construction navale
historique en bois à Rozé et son évolution vers les paquebots des chantiers navals à
l’embouchure du Brivet.



Perspective depuis le belvédère
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Perspective depuis le belvédère



Perspective aérienne depuis la rue du Pintré
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belvédère

mise à 
l’eau sur 
le Brivet

halle

Café du 
Pont

parking

pontons



Perspective depuis la rue du Pintré
(en direction de Saint-Malo-de-Guersac)
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Brivet

espaces naturels 
conservés

rue du Pintré

maintien des arbres 
existants le long de la 

curée

belvédère



Vue sur le belvédère depuis le futur accès à la place du Port
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projet de halle en 
chantier école avec 

l’Ecole Supérieure du 
Bois

cheminements vers 
l’arrêt de bus et le 

parking

belvédère

conservation 
des arbres 
existants

création 
d’espaces 

plantés

Sol de la place basse en pavés à joints enherbés



L’accès au belvédère et le rappel historique de la marine en bois
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passerelle bois accessible 
aux Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR)

Exemples de panneaux présentant l’histoire de la construction navale et le 
lien entre Rozé et Saint-Nazaire, exposés à l’entrée du belvédère.



Perspective depuis la RD50 / rue Jule Verne
(côté Saint-Malo-de-Guersac)
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rue Jules 
Verne

réduction de 
l’emprise du 
rond-point

vers parking de Rozé

belvédère



Perspective depuis la rue de la Petite Brière

21

belvédère

parking de Roze

Café 
du 

Pont

rue de la Petite Brière



Perspective depuis le pont sur le Brivet

22

halle

arbres existants 
conservés

belvédère

rue du 
Pintré

Brivet

ponton– accès au 
Brivet



Côté marais, aménagement d’un abri à chalands et d’un ponton pour les 
départs de promenade en barque et la valorisation du patrimoine fluvial
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abri à chalands  
traditionnel,

exposition du blin de 
l’association des 
mariniers en bois 

Place des 
Ecluses

Pont de Rozé

ponton accessible 
aux personnes à 

mobilité réduite –
pour départ 

promenade en 
barque



hangar à chalands

mise à l’eau adaptée PMR  

stationnement temporaire PMR
(stabilisé)
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Plan de l’aménagement du point de départ des chalands dans le marais
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Un belvédère intégré à son environnement:
vue depuis le marais 
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Découvrez la maquette du projet exposée à la Médiathèque Colette, 
rue Jean Macé à Saint-Malo-de-Guersac



Un projet porté par la CARENE, en partenariat avec les Communes de St Malo et de St Joachim et le Parc régional de Brière.


