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Séance du 27 avril 2016

Présents Conseil municipal

Mmes et MM.
C. BRULHART, C. CHIRIAHI, C. DISTASI, E. FILLET,
J. GRAND, T. HUNZIKER, V. LADERACH,
L. LUISONI, R. MADARASZ, I. MARTINEZ,
D. NICOLE, E. POSSA, F. SANDOZ, B. RIEDWEG,
P. WALDISPUHL, M. ZWAHLEN

Exécutif communal

MM.
G. MARTI, G. CARNIER, N. NUSSBAUM

1) Biffer ce qui ne convient pas

2) Indiquer si c’est à la demande du
Conseil d’Etat, du Conseil administratif Le Conseil municipal, réuni en séance ordinaireou du Maire, ou a la demande d au .

. 2)
moins un quart des Conseillers extraordinaire
municipaux, avec la date dans l’un ou
l’autre cas

3) L’affichage doit intervenir à partir du 6° a pris la résolution suivante, qui sera affichée le : 6 mai 2016
et au plus tard du 8° jour ouvrable qui
suit la date de la séance où la
délibération a été adoptée (Art. 28, aI. 1,
LAC).

4) Etablir un extrait séparé pour chaque Objet: Mise en oeuvre d’une zone macaron sur la commune de
objet ayant donné lieu à une
délibération. Les personnes ayant quitté Puplinge
la salle en cours de séance doivent être
ôtées.

L’extrait doit être transmis au départe
ment, signé par la ou les personne(s)
désignée(s) dans le règlement du
Conseil municipal, à défaut par la ou les
personne(s) habilitée(s) à signer le
procès-verbal du Conseil municipal, en
vertu de ce même règlement.

Joindre à chaque extrait: un exemplaire
de la délibération mentionnant les votes
(en cas d’unanimité, préciser le nombre
de voix), ainsi que toutes pièces utiles à
la prise de décision.

Un exemplaire e-mail de la délibération
et des annexes estlsont à adresser à
communes.administration@etat.ge.ch

.v___

Date: 28.04.16 Signature/s: C. DISTASI P. ARTER
Présidente Secrétaire
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COMMUNE DE

J 1) P L I N G E
Résolution N 3/2016

Séance du 27avril 2016

Résolution relative à la mise en oeuvre d’une zone macaron sur la commune de Puplinge

Considérant

L’évolution constante de la problématique du stationnement sur la commune de Puplinge à tout
moment de la journée,

L’étude de stationnement établie par le bureau Trafitec;

Le plan directeur communal approuvé le 9 juin 2009 par le Conseil d’Etat, notamment la fiche
thématique D “Déplacements et stationnement;

Le préavis favorable de la commission d’aménagement du 14 avril 201 6;

Sur proposition de l’exécutif,

LE CONSEIL

propose,

par 15 votv pour, soit à l’unanimité,

1. d’approuver la limitation de la durée du stationnement sur l’ensemble du domaine public
communal et des places desservies à partir du domaine public (rue de Graman vers Pré-Marquis,
de part et dautre de la rue, rue de Frémis sur le parking devant les Nos 2 à 10) (max 4 heures) du
lundi au vendredi de 8h00 à 19h00,

2. L’introduction de macarons pour stationnement à durée illimitée pour les habitants et les employés
avec la possibilité d’acquisition étendue à l’ensemble des habitants de la commune.

3. La création et ou le maintien de places à durée limitée comme suit
- 2 places à durée limitée à 30 minutes devant le cimetière, tous les jours
- 6 places à durée limitée à 30 minutes, tous les jours, devant et à proximité des commerces des

87-89 rue de Graman, plus 1 place handicapés (en cas d’adaptation du parking, les places
longitudinales situées vers le 78 rue de Graman deviendraient également à durée limitée 30
minutes, en compensation des places supprimées)

- 1 5 places en zone bleue (60 mm) rue de Frémis, vers la poste, plus 1 place handicapés
- 1 7 places en zone bleue (60 mm) devant le 62 rue de Graman, plus 1 place handicapés (et les

places Mobility et privées, inchangées)
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- S places en zone bleue (60 mm) devant les cafés-restaurants, rue de Graman
- 1 0 places en zone bleue (60 mm) devant les futurs commerces des 2 à 10 rue de Frémis
- des places à durée limitée à 30 minutes, tous les jours devant la déchetterie route des Brolliets
- 4 places en zone bleue (60 mm) ch. du Chamoliet, devant le café-restaurant de Mon-Idée

4. Charge l’exécutif de demander au Canton de Genève la mise en oeuvre de cette résolution, de
prévoir une information à la population et d’informer régulièrement le Conseil municipal.

Puplinge, le 27avril2016
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