
 
 

 Résolution N° 2/2011 
 Séance du 5 mai 2011 

 
RESOLUTION CONCERNANT LA CIRCULATION A PUPLINGE 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Considérant : 
 
L’évolution constante du trafic transfrontalier traversant la commune, en particulier au 
centre du village sur des axes non destinés au trafic en transit; 
 
L’étude circulation Arve-Lac, préconisant la limitation du trafic de transit dans les 
villages, établie par le bureau Trafitec, et remise au Conseil d’ Etat le 30 mai 2006; 
 
L’étude de circulation transfrontalière du 19 octobre 2007 établie par le bureau 
Trafitec et relevant les problèmes générés par le trafic de transit dans les villages 
proches de la frontière française; 
 
Le plan directeur communal approuvé le 9 juin 2009 par le Conseil d’Etat, notamment 
la fiche thématique D "Déplacements et stationnement" et la fiche sectorielle 02. Rue 
principale; 
 
Le plan directeur des transports publics adopté par le Conseil d'Etat, le 23 juin 2010 
et prévoyant une augmentation de la desserte en transports publics et notamment la 
circulation des bus dans les deux sens dans la rue de Graman également sur le 
tronçon situé entre la rte de Presinge et la rte des Brolliets; 
 
Que la Mairie a sollicité une modification de la hiérarchie du réseau routier; 
 
Les recommandations de l’étude de réorganisation des circulations et modération du 
trafic de la commune de Puplinge établie par le bureau RR&A, sur demande de 
l’Exécutif communal; 
 
Le préavis favorable de la commission d’aménagement du 13 avril 2011; 
 
Sur proposition de l’exécutif, 
 



 
 

 
LE CONSEIL, 

 
par 11 voix pour, 1voix contre et 1 abstention, 
 
 

1. Exprime son souci permanent de maintenir la qualité de la vie des habitants 
de la commune et la sécurité des piétons, en particulier les enfants et que ceci 
nécessite des mesures de régulation du trafic. Il sait que de telles mesures 
doivent être compatibles avec une accessibilité aux commerces locaux et la 
desserte des transports publics. 

 
2. Demande que l’exécutif effectue les études détaillées des aménagements 

préconisés dans l’étude de réorganisation des circulations, en particulier pour : 
 

 Requérir du canton la mise en place d'une interdiction généralisée de 
dépasser aux arrêts de bus et en particulier à l’arrêt Puplinge-Mairie, 
qui nécessite un déplacement de 6 places de stationnement 
actuellement en zone bleue; 

 

 Solliciter de l’autorité cantonale la mise en place d’une limitation de la 
vitesse sur la route de Cornière, compte tenu de l’étroitesse de celle-ci; 

 

 Demander au Canton de Genève de procéder rapidement à une 
sécurisation du trottoir et du trafic le long de la rue de Graman, pour le 
tronçon cantonal situé entre la route de Presinge et la route des 
Brolliets, lequel n’est par ailleurs pas adapté pour la circulation des bus 
dans les deux sens; 

 

 Etudier une réfection complète de la route de Puplinge et la rue de 
Graman, ce du chemin de Grésy jusqu’à la route de Presinge, en vue 
de pouvoir y réaliser un axe convivial de mobilité douce, ce dans le 
sens de la fiche 02 du plan directeur communal; 
 

 Fermer au trafic (bus TPG, cycles exceptés) la rue de Graman, pour 
son tronçon situé entre la rue de Frémis et la route de Presinge; 

 



 
 

 Mettre la route de Cornière en "riverains autorisés" ou à sens unique en 
direction de la France (trafic agricole et cycles exceptés) pour son 
tronçon situé hors localité. 

 
 

3. Charge l’exécutif de prévoir et de discuter avec la commission 
d'aménagement d'une information à la population, de recueillir les avis des 
habitants et des commerçants et d'informer régulièrement le Conseil 
municipal. 

 
 
 
Puplinge, le 5 mai 2011 


