
 
 Délibération N° 1/2015 
 Séance du 5 février 2015 
 

 
Délibération relative à l’ouverture d’un crédit d’investissement pour la réalisation d’un 

giratoire au carrefour Rte de Jussy / Rte des Brolliets ainsi que pour la réfection du 
trottoir de la rue de Graman 

 
 Vu le manque de sécurité pour les piétons en raison du trottoir biseauté de la rue de 

Graman, de la route de Presinge à la route des Brolliets, et son état de vétusté ; 
 

 vu l’intérêt communal à orienter la circulation de transit sur l’axe de la rue de Graman vers la 
route des Brolliets plutôt que vers son centre ; 

  
 vu le défaut de budget du Canton pour la réalisation de ce type d’infrastructure ; 

 

 vu l’expérience positive du giratoire de chantier au carrefour Rte de Jussy / Rte des Brolliets ; 
 

 vu le plan d’aménagement du trottoir de la rue de Graman N° 56-153 réalisé par la direction 
générale du génie civil – service des routes et présenté aux propriétaires en décembre 2014 
et leur accueil favorable ; 

 

 vu la possibilité de récupérer une partie de cet investissement au travers du fonds « Taxes 
d’équipement » du futur aménagement du quartier des Brolliets ; 

 

 vu l’engagement du Canton à réaliser, dans le même temps que le trottoir, un revêtement 
phono-absorbant sur ce tronçon de route ; 

 
 vu l'article 30, alinéa 1, let. e et m de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 

1984 ; 
 

 sur proposition du Maire, 
 
 

LE CONSEIL,  
 

D E C I D E 
 

Par 9 voix pour et 1 contre, 
 

1. de financer la réalisation d’un giratoire au carrefour des routes de Jussy et des Brolliets ; 
 

2. de financer le réaménagement du trottoir de la rue de Graman, de la route de Presinge à la 
route des Brolliets ; 

 
3. de coordonner les travaux du trottoir avec la réalisation par le Canton d’un revêtement 

phono-absorbant sur ce tronçon de la rue de Graman et la route de Presinge ; 



 

 
 

4. d’ouvrir, en conséquence, à Monsieur le Maire un crédit de CHF 710’000.-- destiné au 
financement de cette opération ; 

 

5. de comptabiliser la dépense prévue à l’article 4 dans le compte des investissements, puis de la 
porter à l’actif du bilan de la commune de Puplinge, dans le patrimoine administratif ; 

 

6. d’amortir cette dépense au moyen des annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous le numéro 6225.331.00 de l’an 2016 jusqu’en 2045, soit 30 ans à raison de 3,33% par 
an ; 

 

7. de récupérer une partie des fonds investis par le fonds « taxes d’équipement » en lien avec 
l’aménagement futur du quartier Brolliets ; 

 
8. d’accepter la cession de hors-ligne nécessaire au trottoir à réaliser, en empiètement sur les 

parcelles 1246 et 1429 ; 
 

9. de désigner Monsieur le Maire pour signer tous actes relatifs à ces opérations. 

 
 
Puplinge, le 5 février 2015 


