
cheminement social

La sensibilité de l’architecte  paysagiste 
Willem den Hengst, originaire de 
Hollande -un pays qui a depuis 
longtemps fait siens les concepts de 
déplacement doux et de durabilité-, 
combinée à son expertise en matière de 
travaux similaires (Groisy, Pont d’Ain, 
Faverges, Annemasse…), ont joué 
pour beaucoup dans la qualité finale 
de ce projet de réaménagement, à la 
fois routier, cycliste et piétonnier, qui 
combine sur 2 km de bordures le confort 
d’usage, la sécurité et l’esthétique. 

Une nouvelle voie qui a eu pour vertus 
d’adoucir et de redynamiser la vie du 
bourg en facilitant les communications, 
et de recréer du lien social. Certains 
habitants ont même spontanément 
décidé de se lancer dans des travaux de 
réfection de façade une fois le nouveau 
cheminement tracé, comme si le 
sentiment de réappropriation de l’espace 
public avait infusé dans l’espace privé. 
Le projet a eu un autre effet inattendu : 
l’implantation d’un marchand de cycles. 
Décidément, ça roule pour Allonzier !
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de nivellement…) pour atteindre ces 
objectifs. Les deux voies de circulation 
supplémentaires ont par ailleurs 
été identifiées avec des enrobés de 
matières et de couleurs différentes.

Une forte végétalisation
En matière d’espaces verts, l’effort a 
consisté à mettre en œuvre, en fonction 
de la place disponible (certains passages 
de circulations sont plus restreints), des 
essences et des végétaux résistants aux 
projections de sel et à la sécheresse. 
Du côté des arbres, les tilleuls de 
Hollande, sephoras, gleditsias, chênes 
et autres frênes ont été plébiscités. 
Ils trouvent leur place aux côtés de 
mélanges homogènes de fleurs et de 
graminées, des prairies fleuries de 
couleurs mauve et blanche nécessitant 
un minimum d’entretien (une coupe au 
printemps). Outre l’aspect esthétique, 
ces différents parterres jouent un rôle 
important en matière de sécurité  : ils 
séparent les voies douces de la route 
et protègent ainsi les usagers, piétons 
et cyclistes. Ils ont aussi pour fonction 
de réduire la vitesse des automobilistes 
en confirmant certaines perspectives 
tout en en fermant d’autres à travers 
un jeu d’ombres et de lumières. Entre 
la route et la voie verte, une dalle de 
propreté permet par ailleurs d’absorber 
les projections des véhicules.  
L’aspect architectural n’est pas -c’est 
là l’une des originalités de ce projet- à 
la remorque des efforts effectués en 
matière de végétalisation. Un soin tout 
particulier a été apporté à l’éclairage  : 
de nouveaux lampadaires, plus 
discrets, ont été disposés de manière 
alterne et parcimonieusement de part 
et d’autre de la route. Les passages 
piétonniers et les bordures ont bénéficié 
d’un traitement spécial à base de 
granit du Tarn, qui a été taillé dans la 
masse, parfois arrondi sur ses bords. 
Des bordures en bois et en métal, 
aux lignes légères et contemporaines, 
viennent protéger certains passages, 
parachevant l’aménagement de cet 
axe de déplacement qui dégage une 
impression d’esthétique claire et une 
grande lisibilité de fonctionnement.
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Auparavant, la commune d'Allonzier-
la-Caille était traversée par une route 
nationale fréquentée, pourvue de 
trottoirs, mal éclairée et jalonnée 
partiellement de maisons dispersées, 
mal connectées les unes aux autres. Au 
milieu de la route, une bande de peinture 
tenait lieu de ligne de démarcation. Dans 
ce contexte, il était bien difficile pour les 
riverains de circuler à pied et encore 
moins à vélo, et la moindre sortie pour 
se rendre au commerce voisin ou chez 
des amis pouvait  s’avérer périlleuse.
Aujourd’hui, le bourg est toujours 
traversé par la même route mais la 
circulation est désormais partagée 
par tous, automobilistes, piétons et 
cyclistes, dans un cadre végétalisé et 
sécurisé.

Des cheminements doux
Commencés après la construction de la 
nouvelle autoroute A 41, qui a délesté 
le bourg d’une partie du trafic habituel, 
les travaux se sont attachés, selon une 
ligne forte, à garantir une continuité 
d’aménagement urbain autour de cet 
axe traversant pour un déplacement 
doux. Au préalable, la voie de circulation 
a été repensée de façon à permettre ces 
circulations piétonnières et cyclistes 
périphériques. La commune étant 
maître d’ouvrage (avec la communauté 
de communes du pays de Cruseilles) et 
propriétaire de la majorité des terrains 
attenants, la mobilisation de ceux-ci, 
pour les besoins de l’élargissement, a 
donc été grandement facilitée. Un point 
qui n’est pas anodin puisque l’emprise 
du projet mobilise rien de moins que 17 
mètres de largeur. De fait, autour de la 
route nationale, dédiée à la circulation 
proprement dite, et qui a été réduite 
à 5,80 mètres, ont été taillées de part 
et d’autre deux voies autonomes, une 
pour les piétons (1,40 m) et une autre 
pour les cyclistes (1,50 m) séparées 
de la première par une coulée verte. 
Ces nouveaux cheminements  doux 
répondent aux normes fixées par le 
Conseil général ainsi qu’à la législation 
nationale en matière de circulation 
piétonne fixant l’obligation de "surfaces 
planes avec des pentes n’excédant pas 
4%", dixit Willem den Hengst. L’équipe 
de maîtrise d’œuvre a dû se livrer à 
d’importants travaux de terrassement 
(construction de murs, opérations 

1- La voie piétonne et cyclable

2 - Les coulées vertes séparent les circulations

3 - Un axe requalifié sur deux kilomètres

4 / 5 - Les nouvelles circulations s’intègrent 
au bâti existant

6 - Tilleuls de Hollande en alignement
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