D~lib~ration N° 13/2019
S~ance du l9juin 2019

D~lib~ration relative ~ I‘ouverture d‘un cr~dit d‘investissement de CHF 930‘OOO. destin~ ä la
r~alisation d‘un am~nagement d€di~ ä la mobilit~ douce et ä la mise en place de mesures de
mod~ration de trafic de la route de Corni~re, tron~on douane-route de Presinge
--‚

•

Vu les r~suItats de l‘~tude « mesures de circulation sur la commune de Puplinge » men~e en
201 7 et la mise en c~uvre ~cheIonn~e de sa Variante 7,

•

vu l‘absence d‘am~nagement d~di€ ä la mobilit~ douce sur le tron~on de la route de
Corni~re, de la douane au carrefour de la route de Presinge,

•

VU

•

vu la pr~sence d‘un itin~raire de randonn~e p~destre et la n~cessit~ de garantir la s~curit~ de
ses usagers,

•

vu la n~cessit~ de mod~rer le trafic de transit sur ce tron~on,

•

‘Ju

la n~cessit~ de s~curiser le carrefour dans le hameau de Corni~re,

•

\ju

la Volont~ communale de valoriser la mobilit~ douce sur son territoire,

•

vu le projet d‘am~nagement faisant l‘objet du plan du bureau BCPH n°201 5-1 5-003-indice B
pr~sent~ ä la commission d‘am~nagement, travaux, mobiIit~, cimeti~re du 3 avril 2019 et es
discussions en d&oulant,

•

\iu

•

‘iu

•

Vu

•

sur proposition du Maire

I‘augmentation de la circulation pi€tonne sur ce tron~on, reliant I‘arr~t TPG « Corni~re »
au supermarch~ Voisin (F) et par le futur ä la gare d‘Annemasse (L~man Express), via la
douane de Corni~re,

le deVis g~n~ral ~tabli par le bureau BCPH, pr~sent~ ä la commission d‘am~nagement,
traVaux, mobiIit~, cimeti~re du 3 aVril 2019 et les discussions en d~couIant,
les rapports de la commission am~nagement, traVaux, mobilit~, cimeti~re, des 22 mai et
l7juin 2019,
larticle 30, aIin~a 1, let. e et m de la Ioi sur ‘administration des communes du 13 aVril
1984,

LE CONSEIL,
DECIDE
Par 6 oui, 5 non et 3 abstentions,
1. de r~aIiser es travaux d‘am~nagement d~di~ ~ la mobilit~ douce et ~ la mise en place de
mesure de mod~ration de trafic de la route de Corni~re, tron~on douane-route de Presinge,
sur la base du plan du bureau BCPH n°201 5-1 5-003-indice B.
2. d‘ouvrir ä Monsieur le Maire un cr~dit de CHF 930000.
op~ration.

--

destin~ au financement de cette

3. de comptabiliser la d~pense pr~vue ä I‘article 2 dans le compte des investissements, puls de la
porter ä l‘actif du bilan de la commune de Puplinge, dans le patrimoine administratif.
4. d‘amortir cette d~pense au moyen de 30 annuit~s qui figureront au budget de
fonctionnement sous le num~ro 615034.330.0100 d~s la premi~re ann~e d‘utilisation du
bien estim€e ~ 2020.
5. de d~signer Monsieur le Maire pour signer tous actes relatifs ä ces op~rations.
6. d‘autoriser Monsieur le maire ä contracter, si n~cessaire, un emprunt aupr~s des
~tablissements de cr~dit de son choix, ä concurrence de CHF 930000.
afin de permettre
l‘ex&ution de ces travaux.
--‚

Puplinge,le l9juin 2019

