
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Procès-verbal de la séance du 19 juin 2019 
 

 
Présidence     M. T. Hunziker     
 
Présent-e-s  Mmes C. Chiriatti, Mme C. Di Stasi, I. Martinez, C. 

Rion Santoru  
 MM. C. Brülhart, J. Grand, E. Fillet, T. Hunziker, C. 

Keimer, L. Luisoni, V. Läderach, D. Perizzolo, MM., F. 
Sandoz, E. Schmelzer, M. Zwahlen 

 
Excusé-e-s A. Potenza, C. Keimer, G. Garnier, N. Nussbaum 
 
M. G. Marti, Maire, M. P. Arter, Secrétaire général et Mme P. Bennici, Secrétaire adjointe, 
assistent à la séance. 
 

 
Ordre du jour 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mai 2019 
2. Communications du Bureau 
3. Communications du Maire 
4. Communications des Présidents de Commissions 
5. Décisions de l’ACG - Droit d’opposition des Conseils municipaux selon art. 60C LAC 
6. Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance – Élection d’un-e 

représentant-e au Conseil de fondation 
7. Image directrice tissu villa route de Presinge – Résolution 
8. Modification de Zone et PLQ périmètre des Brolliets – vote d’un crédit d’investissement 

complémentaire 
9. Réaménagement rue de Graman et route de Puplinge – vote d’un crédit d’investissement 
10. Création d’un cheminement piétons et d’aménagements routiers – route de Cornière – 

vote d’un crédit d’investissement 
 
 

 
M. HUNZIKER, PRÉSIDENT, ouvre la séance à 20h33. Il souhaite la bienvenue aux participants 
ainsi qu’au public.  
 
En préambule LE PRÉSIDENT annonce que la date de cette séance a été modifiée. Elle est 
donc considérée commune séance extraordinaire ; l’ordre du jour ne peut être modifié et il 
n’y aura pas de point « propositions individuelles et questions ».  
 
1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mai 2019 



 
 
 
LE PRÉSIDENT informe qu’il n’y a pas eu de remarque jusqu’ici et demande s’il y a des 
commentaires.  
 
Mme RION SANTORU signale une erreur dans les chiffres au point 7, concernant les comptes 
de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement (avant-dernière page, 
paragraphe 1), où des produits de 20 millions sont annoncés.  
 
LE PRÉSIDENT demande à M. ARTER de corriger les montants.  
 

 Ainsi modifié, le procès-verbal de la séance du 8 mai 2019 est approuvé par 11 oui 
et 3 abstentions.  

 
2.  Communications du Bureau 
 

 Allocution du Président 
 
Monsieur le Maire, Messieurs les Adjoints,  
Chères et chers Collègues, Mesdames et Messieurs,  
 
C’est un plaisir mais surtout un honneur d’avoir été choisi pour présider cette assemblée. 
J’espère être à la hauteur de cette responsabilité, pour diriger les débats et mener à bien les 
discussions liées au futur de notre commune.  
En tant qu’élu-e-s d’une commune, notre responsabilité est d’être à l’écoute de ses habitant-
e-s et les sujets qui nous attendent sont nombreux et souvent complexes. Les sujets liés à 
l’aménagement du territoire notamment, le IEPA, les futurs logements en-dehors du village, 
l’aménagement de la rue de Graman, le développement du quartier nord-est de la route de 
Presinge. Il y a également tous les autres combats que nous devons affronter avec les autres 
communes voisines, notamment pour l’aménagement, où le canton nous impose un certain 
nombre de choses pas toujours souhaitées. Nous aurons également à traiter de social, mais 
surtout, en ce qui nous concerne, du sujet de la solidarité internationale.  
Comment concilier tous ces projets en tenant compte des habitant-e-s, mais aussi des lois et 
des budgets, et ce malgré une vitesse d’exécution qui laisse un peu à désirer au vu de notre 
appareil administratif et législatif ?  
 
Nous devrons certainement prendre des décisions qui ne satisferont peut-être pas l’ensemble 
des habitant-e-s, parce que l’intérêt général prédomine sur l’intérêt particulier. Mais nous 
saurons le faire dans le respect des règles et du savoir vivre, pour partager et négocier avec 
succès au sein de cette assemblée. Je veillerai, et vous m’y aiderez, à faire en sorte que les 
opinions puissent s’exprimer en toute liberté, afin de privilégier une réflexion commune et 
des discussions ouvertes, dans le respect des personnes et des idées. Comme j’aime à le dire, 
on est souvent plus intelligent à plusieurs. Je me réjouis donc d’échanger avec vous sur ces 
sujets passionnants à venir. Comme vous le savez, nous sommes entrés dans la dernière année 
de notre législature, des élections se profilent donc à l’horizon ; qui continue ? qui s’arrête ? 
Je n’ai pas besoin d’avoir une réponse aujourd’hui, même si cela m’intéresse beaucoup. Mais 
pensez-y : n’oubliez pas que votre engagement compte pour la commune.  



 
 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne année constructive et 
vous propose un apéritif au terme de ce conseil municipal pour continuer à échanger.  
 
LE PRÉSIDENT est applaudi. 
 

 Dates des séances du CM 
 
Lors de sa séance du 4 juin, le bureau a fixé le calendrier des séances du Conseil pour la 
période allant jusqu’au 31 mai 2020. Les différentes dates sont déjà inscrites sur l’intranet 
municipal. Le mercredi soir a été conservé. Nous vous remercions de bien vouloir réserver ces 
soirées dans vos agendas.  
 

 Promotions scolaires 
 
LE PRÉSIDENT remercie les Conseillères et Conseillers municipaux qui souhaitent participer 
aux promotions scolaires, le samedi 29 juin prochain, de s’adresser à M. ARTER en fin de 
séance. Le PRÉSIDENT rappelle que le programme de la journée a été envoyé par tous 
ménage.  
 
3.  Communications du Maire 
 
M. LE MAIRE informe : 

 

 Projet de loi 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale de l’ACG, le Conseil d’État a officiellement annoncé 
la manière dont il souhaite « racketter » les communes, d’un montant qui atteindra 
progressivement les 90 millions par année. L’intention est d’écrémer les communes ayant des 
capacités financières élevées ; 11 d’entre elles sont concernées.  
Les sommes sont tellement importantes que la répartition prévue des 20 premiers millions 
peut représenter jusqu’à 25% du budget de certaines communes. Cette nouvelle n’a donc 
pas été accueillie favorablement. L’annonce de ce projet inquiète toutes les communes, car il 
viderait de tout sens la péréquation intercommunale. Puplinge ne fait pas partie des 
communes concernées par cette ponction, mais elle perdrait vraisemblablement des 
montants importants.  
Le Conseil d’État a proposé un protocole d’accord pour négocier des transferts de 
compétence avec les communes. Si ces dernières signent ce protocole avant la fin du mois 
d’août, le Conseil d’État acceptera de reporter d’une année le dépôt de ce projet de loi au 
Grand Conseil. Du côté des communes, il est plutôt prévu de ne pas signer le protocole 
d’accord, de faire du lobbying auprès du Grand Conseil afin qu’il refuse le projet de loi et de 
lancer un référendum s’il venait tout de même à être voté. Il y a déjà eu un projet similaire il 
y a quelques années, avec des montants bien moins importants en jeu, qui avait échoué en 
votation populaire.  
 
LE PRÉSIDENT demande qui a présenté ce projet à l’ACG.  
 



 
 
M. LE MAIRE répond que le projet a été présenté par M. Thierry Apothéloz, Conseiller d’État 
en charge des communes. La délégation du Conseil d’État qui discute avec le Bureau de l’ACG 
est composée de Mme Nathalie Fontanet, M. Serge Dal Busco et M. Thierry Apothéloz.   
 

 Modification du fonctionnement des communes 
 
Double consultation des communes 
Le Conseiller d’État, M. Thierry Apothéloz, a adressé un courrier à l’ACG le 15 mai dernier. Il 
concerne deux modifications importantes dans le fonctionnement des communes qui sont 
envisagées par le Conseil d’État : 
 
1. Budget communal  
Un avant-projet de loi a été adressé à l’ACG, visant à prolonger au 31 décembre le délai prévu 
dans la loi sur l’administration des communes pour l’adoption du budget de l’année suivante. 
Ce délai supplémentaire d’un mois et demi faciliterait la tâche des autorités communales. En 
effet, les estimations fiscales délivrées en automne apportent une vision plus sûre que celles 
fournies en été. En cas de réponse favorable donnée lors de l’AG de l’ACG de la rentrée, 
cette modification pourrait déjà être mise en place pour l’élaboration des budgets 2021. 
 
2. Modification constitutionnelle pour 23 communes genevoises 
Le Conseil d’État souhaite proposer au Grand Conseil, puis à la population genevoise, une 
modification constitutionnelle importante pour 23 des 45 communes genevoises. Notre 
commune en ferait partie. Il s’agirait de renoncer au régime des Maires et Adjointe-e-s dans 
les communes de moins de 3'000 habitants et de les doter, comme les autres communes, 
d’un Conseil Administratif composé de trois membres disposant des mêmes responsabilités 
et pouvoirs. Cette réforme ne pourrait pas entrer en vigueur avant la législature 2025-2030. 
Une consultation est en cours et l’ACG nous a adressé hier (18.06.2019) un courrier à ce 
sujet. Chaque magistrat concerné doit transmettre son préavis – avec remarques et 
propositions éventuelles - à l’ACG d’ici au 23 août 2019. Les instances de l’ACG traiteront 
ensuite cet objet en tenant compte des réponses reçues. 
 

 Récupération des briques à boisson auprès d’un discounter allemand – réponse à la 
question de M. Thomas Hunziker 

 
Suite à la question de Monsieur HUNZIKER lors de la dernière séance, s’étonnant de la mesure 
prise par un discounter allemand de renoncer à la récupération de contenant à boisson, nous 
pouvons apporter les informations suivantes : 
 
L’annonce faite par le discounter concerne uniquement les briques à boisson. Il poursuit la 
récolte d’autres matériaux, dont les bouteilles en plastique qui ne sont pas en PET.  
Le discounter a participé durant 3 ans à un projet pilote en lien avec l’Association pour le 
recyclage des briques à boisson Suisse. Le but : récupérer ce type d’emballage spécifique afin 
de les recycler. Le volume récupéré a dépassé toutes les attentes, à tel point que les limites 
logistiques de l’enseigne ont été atteintes et ont généré des coûts considérables. Poursuivre 
ce projet n’aurait pas été pérenne pour elle, ni sur le plan économique, ni sur le plan 



 
 
écologique (transports supplémentaires pour acheminer les matériaux récupérés). 70% des 
briques de boisson collectées provenaient de la concurrence. 
Aujourd’hui, il n’existe pas de point de collecte dans le canton de Genève pour ce type de 
déchet, ni de filière. En Suisse, une seule usine de recyclage permet le recyclage des briques 
alimentaires, elle se trouve en Thurgovie, à Weinfelden. 
 
M. LE MAIRE rappelle que la question de la récupération des matériaux recyclables se pose 
de manière beaucoup plus large. Le PET est récupéré, mais pas les autres emballages 
plastique, par exemple. Dans certains pays, ces emballages sont récupérés pour recyclage, 
mais ils finissent exportés dans des pays du tiers-mondes, où ils sont entassés par montagnes 
et finissent de toute manière dans les océans. Il y a donc de sérieux soucis à se faire quant à 
la gestion et la consommation de plastique.  
 

 Protection des offices de poste 
 
En 2018, une initiative cantonale jurassienne demandait que les citoyens puissent s’opposer 
à la fermeture d’un office postal en déposant une demande, avec autant de signatures qu’il 
en faut pour une initiative communale. Le 16 octobre 2018, le Conseil des Etats et la 
commission des transports du National ont donné suite à cette initiative.  
Sur cette base, la commune neuchâteloise de Milvignes a adressé une lettre aux communes 
suisses pour que chacune d’entre elles écrive au Conseil fédéral en demandant « de donner 
l’ordre à la direction de La Poste de renoncer à toute fermeture d’office de poste, en cours 
ou à venir, sur le territoire helvétique, jusqu’au traitement de cette initiative cantonale ». 
 
Pour répondre à cette sollicitation, relayée par l’ACG, la commune de Puplinge a écrit au 
Conseil fédéral le 20 mai dernier. Une réponse de la Conseillère fédérale, M

me
 Simonetta 

Sommaruga, lui a été adressée en date du 12 juin. Sa lettre évoque un secteur postal en 
pleine mutation, due aux changements de comportement de la clientèle (depuis 2000, -65% 
de lettres, -46% de colis et -40% de paiements). Elle indique que le Conseil fédéral a adopté 
une révision partielle de l'ordonnance sur la poste, entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2019. Les 

critères sont désormais évalués à l'échelle cantonale (et non plus à l'échelle nationale comme 
auparavant). 90% des citoyens doivent pouvoir accéder en 20 minutes, à pied ou en 
transports publics, aux services postaux et aux services de paiement. Enfin, Mme Sommaruga 
précise que le Conseil fédéral n’exerce en principe aucune influence sur les affaires 
opérationnelles de la Poste. Le Conseil fédéral pilote la Poste en lui assignant des objectifs 
stratégiques, dans lesquels il exprime ses attentes tout en fixant certaines règles. Les décisions 
concernant la fermeture d’offices de poste sont, eux, du ressort de la Poste. 
 
La lettre sera mise à disposition sur le CMNet. Il n’y a pas pour l’instant de menaces sur l’office 
de poste de Puplinge, mais il faut être solidaires d’autres communes.  
 

 « La nuit est belle » - 26 septembre 2019 
 
Il s’agit d’un projet d’extinction lumineuse de l’éclairage publique sur la région 
transfrontalière, porté par le Muséum d’Histoire Naturelle de Genève, la Société d’Astronomie 
de Genève en partenariat avec le Grand Genève. Son objectif est de sensibiliser le public aux 



 
 
effets de la pollution lumineuse et de ses influences négatives sur l’homme et son 
environnement. Concrètement, il s’agit de ne pas allumer l’éclairage public du Grand Genève 
et d’organiser des animations autour de la nuit le 26 septembre prochain. 
 
Suite au lancement de ce projet, la Commune de Puplinge a demandé aux SIG - comme de 
nombreuses autres communes genevoises - si cela était possible sur son territoire. Les SIG ont 
répondu positivement en proposant que les communes ne souhaitant PAS s’inscrire dans 
cette démarche, s’annoncent avant le 14 juin. La commune de Puplinge a confirmé sa 
participation à cette initiative et informera les établissements pénitentiaires qu’ils seront 
encore plus « dérangeants » lors de la nuit du 26 septembre. 
 
A ce jour, trois communes avaient décidé de ne pas participer à cette opération. Deux d’entre 
elles ont changé d’avis au cours de la dernière assemblée générale de l’ACG. La troisième 
n’était pas présente. Si toutes les communes participent, les SIG désactiveront sans frais la 
programmation générale de l’enclenchement de l’éclairage public. Par contre, il suffit qu’une 
seule commune ne souhaite pas participer à cette action pour que cette opération ait un coût. 
Dans ce cas, un collaborateur SIG devra se rendre dans chaque commune participante pour 
y désactiver manuellement l’éclairage public et le réenclencher par la suite, pour un montant 
estimé de CHF 3000.-/commune 
 
M. GRAND demande quelle commune il reste à convaincre.  
 
M. LE MAIRE répond que Troinex fait partie des communes ayant changé d’avis lors de la 
dernière séance de l’ACG. Celle qu’il faut encore convaincre est la commune de Thônex, qui 
craint que ses habitants se plaignent des risques d’augmentation des cambriolages cette nuit-
là.  
 

4.  Communications des Présidents de commissions 

 

 Commission Voirie – Feu - Environnement 
M. ZWAHLEN n’a pas de communication. 
 

 Commission Aménagement – Mobilité - Cimetière 
M. LUISONI indique que depuis la séance du CM du 8 mai, la commission s’est réunie deux 
fois, les 22 mai et 17 juin derniers. La commission a essentiellement travaillé sur deux points 
qui sont à l’ordre du jour, qui seront donc détaillés tout à l’heure. La commission a également 
poursuivi les travaux de révision du PDCom, en examinant et corrigeant des fiches. Ce dossier 
devrait pouvoir être terminé d’ici la fin de l’année. 
 

 Commission Animation 
Mme CHIRIATTI informe que le Marché des 4 saisons aura lieu vendredi soir, entre 16h et 
21h. Il y aura des stands de nourriture et boissons, ainsi que des animations (musique, 
toboggan gonflable).  
 
 



 
 

 Commission Finances - Naturalisations 
M. HUNZIKER informe que les nouvelles séances seront planifiées à la rentrée avec le 
Secrétaire général.  
 

 Commission Social -Jeunesse - Aînés 
M. BRÜLHART n’a pas de communication.  
 

 Commission Solidarité Internationale 
M. LUISONI informe que la commission s’est réunie le 15 mai. Le montant à disposition de la 
commission pour l’année 2019 est de CHF 82'100.-, ce qui correspond aux CHF 75'000.- 
votés au budget plus les CHF 7'100.- accordés suite au boni vérifié dans les comptes 2018. 
La commission a approuvé les projets suivants : 

- Irina, au Népal, dans le domaine de l’éducation et accès à l’eau potable, pour 
un montant de CHF 5'000.- ; 

- Nouvelle Planète, en Guinée, dans le domaine de l’agriculture et de 
l’environnement pour un montant de CHF 3'000.- ; 

- Zédaga, au Bénin, dans le domaine de la formation professionnelle, pour un 
montant de CHF 1'500.- ; 

- Miman-Benin, au Bénin, dans le domaine de la formation professionnelle, 
pour un montant de CHF 3'000.- ; 

- Pharmaciens Sans Frontières, au Sud-Soudan, dans le domaine de l’accès aux 
soins, pour un montant de CHF 5'000.-. 

Restent CHF 12'760.-, qui seront probablement accordés lors de la prochaine séance de 
commission du 6 août prochain, au vu des demandes qui affluent.  
 

5. Décision de l’ACG – Droit d’opposition des Conseils municipaux selon art. 60C LAC 
 
Aucune. 

 
6. Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance – Élection d’un-e 

représentant-e au Conseil de fondation 
 
LE PRÉSIDENT rappelle que Mme Luisoni a œuvré au sein du Conseil de la Fondation de la 
commune Puplinge pour la petite enfance depuis sa création. En janvier, elle a informé le 
Président de la Fondation de sa décision de démissionner pour la fin du mois de juin 2019. 
Le Conseil municipal étant l’organe qui a nommé Mme Luisoni à ce poste en 2014, il est 
aujourd’hui en charge de nommer la personne qui lui succèdera. LE PRÉSIDENT passe la parole 
à M. LE MAIRE, Président de la Fondation de la Commune de Puplinge pour la petite enfance.  
 
M. LE MAIRE propose de passer la parole aux membres du Bureau de la Fondation de la petite 
enfance, puisqu’une séance a eu lieu tout à l’heure, à laquelle il n’a pas pu participer.  
 
M. GRAND confirme que c’est au Conseil municipal de nommer les membres du Conseil de 
fondation, dont il fait partie. Lors de la dernière séance, le Conseil de fondation a décidé de 
ne présenter aucun candidat pour l’instant, n’étant pas encore très au clair sur les différentes 



 
 
propositions. Dans l’intervalle, Mme Luisoni, démissionnaire, est d’accord de poursuivre 
jusqu’en septembre. M. GRAND propose donc de reporter ce point à la séance du Conseil 
municipal du mois de septembre. 
 
M. GRAND ajoute que le critère principal est que la nouvelle représentante au Conseil soit 
une femme, car cet organe est actuellement composé uniquement d’hommes, dans un 
secteur professionnel essentiellement féminin. Ce critère ne sera donc pas négociable. Le 
problème principal est lié au fait que les femmes qui ont manifesté leur intérêt ont 
actuellement leur enfant à la crèche. Les Conseillères municipales seraient bienvenues au 
Conseil de fondation, afin de préserver ce siège féminin.  
 
M. LUISONI rappelle que, selon les statuts, il est également possible de recruter un membre 
externe au Conseil municipal, ce à quoi il est plutôt favorable. A son avis, il vaudrait la peine 
de chercher dans ce sens-là. De plus, dans les statuts, il n’a pas lu le fait qu’une personne 
mère d’un enfant allant à la crèche ne puisse pas être au Conseil de fondation. 
 
M. LE MAIRE ne pense pas non plus que cette éventualité figure dans les statuts et estime 
qu’il est indispensable que la nouvelle représentante soit une femme. Il doit s’agir de 
quelqu’un de motivé, qui connaisse le dossier et aie envie de s’investir. Cela représente 
environ 4 séances de Conseil par année. Si la personne est membre du bureau, c’est 4 séances 
de plus. M. LE MAIRE est cependant d’avis que cette personne ne devrait pas être parent d’un 
enfant fréquentant la structure, en raison des risques de conflit d’intérêt et du caractère 
confidentiel de certains dossiers. De même, il n’est pas interdit qu’un-e employé-e fasse partie 
du Conseil de fondation, mais il ne pense pas non plus que ce soit souhaitable.  
 
M. GRAND précise que cette question a été discutée au Conseil ; elle est d’ailleurs toujours 
en discussion. Rien ne figure dans les statuts, mais le Bureau et le Conseil n’y sont pas 
favorables non plus.  
 
M. LE MAIRE rappelle que la décision revient au Conseil municipal, qui désignera la nouvelle 
représentante. Il demande à ce que Mme Luisoni écrive une lettre pour confirmer qu’elle 
accepte de prolonger son mandat jusqu’à la fin du mois de septembre.  
 
LE PRÉSIDENT demande quelle est la composition du Conseil de fondation.  
 
M. LE MAIRE, qui préside le Conseil de fondation, indique que les membres qui le composent 
sont : M. GRAND, M. BRÜLHART, M. NUSSBAUM, Mme LUISONI, ainsi que un représentant 
de Choulex et un de Presinge. La Directrice de l’établissement assiste aux séances et dispose 
d’une voix consultative. 
 
M. SANDOZ demande si l’information peut être mise dans Puplinfos. 
 
M. LE MAIRE estime que c’est à l’ensemble des autorités communales de chercher quelqu’un. 
 
LE PRÉSIDENT se joint à ces propos et incite les Conseillers municipaux et Conseillères 
municipales à en parler autour de soi. 



 
 
 
M. GRAND réitère le fait que le Conseil préfèrerait proposer quelqu’un d’externe. Mais s’il 
faut choisir entre un représentant externe et une Conseillère municipale, le Conseil préfèrera 
la candidature féminine, même si elle est interne. Il ajoute également avoir beaucoup de 
plaisir à siéger dans ce Conseil de fondation, où le travail qui est fait est utile. Il est de plus 
mieux payé que pour les séances du Conseil municipal. Si une femme voulait siéger au Conseil 
de fondation, il lui laisserait volontiers sa place. Mais pour l’instant la question n’est pas là ; il 
faut remplacer celle qui part.  
 
LE PRÉSIDENT conclut ce point en indiquant que l’élection est reportée au prochain Conseil 
municipal, qui aura lieu au mois de septembre.  
 
 
7. Image directrice tissu villa route de Presinge – Résolution 
 
LE PRÉSIDENT informe que la résolution présentée ce soir fait suite à un travail en atelier 
participatif mené depuis le début de l’année avec les propriétaires du périmètre concerné et 
suivi par la commission aménagement, travaux, mobilité, cimetière. Il passe la parole à M. 
LUISONI, Président de ladite commission.  
 
M. LUISONI indique que la commission s’est réunie le lundi 17 juin pour analyser les 
documents concernant cette image directrice. Suite à la synthèse présentée aux propriétaires, 
ces derniers avaient un délai au 10 juin pour faire état de remarques ou de questions. Deux 
courriers ont été reçus et concernaient essentiellement des questions de clarification et non 
pas des demandes de changement de l’image directrice. La commission a révisé le document 
et les corrections figurent en rouge sur le document (sur la première page uniquement). Il n’y 
a pas eu de modification au niveau des plans. L’intention de la commune n’est pas de 
promouvoir un développement accéléré pour densifier cette zone. Il s’agit plutôt d’une 
logique de régulation des demandes d’autorisation de construire, qui seraient faites par des 
propriétaires. Actuellement, le règlement communal limitait le droit de construction à un 
Indice d’Utilisation du Sol (IUS) de 0.2, ce qui est considéré comme caduc, ou plus habitable, 
ce d’autant plus que l’on est déjà passé à des densités supérieures en zone 5. La zone 4B 
protégée est plutôt destinée à de petits immeubles, qui respectent un style et une intégration 
villageoise, d’où cette image directrice. La CMNS a été associée au processus de discussion. 
Elle aurait dû se réunir pour statuer sur ce document avant le Conseil municipal, mais n’a pas 
pu le faire pour des raisons administratives. Elle est cependant au courant et a plutôt la 
volonté d’appuyer cette image directrice. L’image directrice sera également communiquée au 
Conseil d’État, qui la transmettra aux services concernés pour qu’elle puisse être validée. La 
commune avait l’obligation de statuer au 30 juin, les documents seront donc transmis après 
cette séance, s’ils sont validés par le Conseil municipal. M. LUISONI reste à disposition pour 
répondre aux questions. Il a participé activement aux discussions, étant copropriétaire d’une 
maison située dans ce périmètre.  
 
M. LE MAIRE précise qu’il s’agit de l’issue d’un processus qui a duré environ une année et 
pour lequel le Conseil municipal a voté un crédit d’étude. Les séances participatives se sont 
très bien déroulées. La première était un peu tendue, les participants ayant l’impression que 



 
 
la commune voulait urbaniser le quartier, mais ils ont ensuite vite compris que le but était 
d’avoir une certaine cohérence et le résultat final est très positif. En termes de processus, un 
représentant du Service des monuments et des sites est venu à chaque séance, il s’est bien 
investi et a parlé très positivement du processus. Le Service étant actuellement en 
remaniement complet, les dossiers n’avancent plus et celui de l’image directrice n’a pas pu 
être présenté à la CMNS du 4 juin. M. LE MAIRE a appris hier que le dossier serait présenté à 
la CMNS du 2 juillet, avec un préavis favorable du service concerné. Ce dossier a également 
été présenté à l’office de l’urbanisme, dont la responsable pour le secteur a évalué ce 
document de manière très positive et le soutiendra devant la commission d’urbanisme. La 
CMNS est l’organe décisionnel en Zone 4B protégée et donne un préavis que le canton ne 
peut pas écarter. L’image directrice est un document qui lie les autorités entre elle, soit en 
l’occurrence la commune et la CMNS.  
Lorsque des demandes de permis de construire seront déposées, la commission devra tenir 
compte de l’image directrice soumise ce soir.  
M. LE MAIRE aurait préféré que la CMNS valide le dossier avant le vote du Conseil municipal, 
mais l’ultime délai pour que la commune approuve ce document est fixé au 30 juin, il est 
donc indispensable de prendre position aujourd’hui. C’est d’ailleurs pour ce dossier que cette 
séance du Conseil avait été déplacée. 
 
A propos de la résolution, LE PRÉSIDENT remarque qu’il est fait mention d’intégrer cette 
image directrice à la 1

ère
 révision du PDCom et demande s’il ne faudrait pas plutôt parler de 

la dernière révision en date.  
 
M. LE MAIRE répond que la formulation de la délibération est correcte : le premier PDCom 
date d’il y a 10 ans, la révision actuelle est donc la première.  
 
M. LUISONI propose d’ajouter : « vu les rapports de la commission Aménagement-Travaux-
Mobilité-Cimetière des 22 mai et 17 juin 2019 », car la commission a beaucoup discuté de 
cette image directrice durant ces deux séances.  
 
La parole n’étant plus demandée, LE PRÉSIDENT donne lecture de la délibération : 
 
Résolution relative à l’adoption d’une image directrice sur le périmètre du tissu villas en 
zone 4BP (route de Presinge) 
 
Vu la nécessité d’offrir un cadre au développement harmonieux du Nord-Est du village de 
Puplinge, 
 
vu l’urgence de pouvoir répondre avec un outil adapté aux demandes récentes de 
renseignements et d’autorisation de construire pour une densification du périmètre,  
 
vu la nécessité de planifier les équipements publics, la mutualisation des accès, les mobilités 
douces, notamment, 
 
vu la demande de l’État de fournir une image directrice du périmètre afin de prendre position 
en accord avec la commune sur les futures demandes d’autorisations de construire, 



 
 
 
vu l’image directrice découlant de la démarche participative avec les propriétaires des 
parcelles concernées dans le processus de l’étude, 
 
vu les rapports de la commission Aménagement-Travaux-Mobilité-Cimetière des 22 mai et 17 
juin 2019, 
 
conformément à l’art. 30A, al. 2, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, 
 
sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal 
 

D E C I D E 
 
Par  14 voix pour soit à l’unanimité, 
 

1. d’adopter l’image directrice du périmètre « tissu villas »  en zone 4BP à la route de 
Presinge, telle qu’elle figure dans les documents annexes, qui font partie intégrante 
de la présente résolution ; 

 
2. de l’intégrer à la première révision du plan directeur communal ; 

 
3. de charger Monsieur le Maire d’envoyer les documents de l’image directrice au 

Conseil d’État avec copies aux services concernés 
 
 
8. Modification de Zone et PLQ périmètre des Brolliets – vote d’un crédit 

d’investissement complémentaire 
 
LE PRÉSIDENT informe que le Conseil municipal est appelé à se déterminer sur un crédit 
d’étude complémentaire concernant la modification de zone et la réalisation du PLQ 
périmètre des Brolliets. Il passe la parole à M. LE MAIRE. 
 
M. LE MAIRE rappelle que la commune a modifié ses intentions quant à l’aménagement de 
ce quartier, en y retirant le projet de salle polyvalente. Le processus de changement de zone 
s’accompagne en parallèle du processus d’élaboration d’un PLQ, qui est nécessaire compte 
tenu que le périmètre est actuellement en zone agricole. Berne a en effet un droit de regard 
sur tous les déclassements en zone agricole, qui doivent être justifiés en fonction des besoins, 
sous la forme d’un projet de PLQ. La suppression du projet de salle polyvalente implique une 
modification du PLQ, ce qui nécessite des études complémentaires, qui doivent être fait par 
des architectes et d’autres mandataires spécialisés sur les questions énergétiques et de 
gestion des eaux, notamment. La demande de crédit complémentaire est de CHF 20'000.-, 
qui correspond à la part communale des surcoûts, étant entendu que le promoteur participera 
également aux frais. Tant que cette résolution n’est pas en force, les mandataires ne sont 



 
 
plus en mesure de travailler sur ces études.  
 
M. LUISONI précise que la décision de ne pas réaliser la salle communale était liée d’une part 
au nombre de logements qu’il fallait pouvoir construire sur cette superficie et d’autre part à 
la réflexion quant au besoin de salle polyvalente, qui date d’il y a près de 10 ans et a 
passablement évolué.  
 
M. LUISONI ajoute qu’entre temps, un projet de surélévation de la salle de gym a été prévu, 
ainsi qu’un certain nombre de salles de réunion sur l’espace dédié au futur IEPA. Le concept 
a donc évolué, passant d’une salle unique à des projets plus morcelés et répartis, qui seront 
plus utiles aux habitants et associations. Il n’est donc plus forcément nécessaire de construire 
une grande salle polyvalente. 
 
M. LE MAIRE ajoute qu’il est cependant prévu d’avoir une salle à disposition dans le quartier, 
afin que les gens puissent se réunir. La taille serait équivalente à un ou deux appartements, à 
usage des habitants du quartier et de la commune.  
 
M. LUISONI rappelle également la demande de l’Association Puplinge Classique, qui demande 
très régulièrement à Puplinge la possibilité d’avoir des salles dont l’acoustique serait à la 
hauteur de la qualité des concerts qu’ils donnent. A son avis, cet aspect doit être pris en 
compte au moment de la construction de salles de type auditoire.  
 
M. ZWAHLEN rappelle que la salle de gymnastique ne peut pas être louée pour des 
événements privés, ce qu’il faut prendre en compte, d’autant plus qu’il est impossible pour 
les administrés de Puplinge de louer une salle communale ailleurs.  
 
M. LE MAIRE rappelle que dans le périmètre du IEPA, il est prévu de construire des salles avec 
une cuisine aménagée, qui permettront d’organiser notamment des fêtes de familles. Il est 
de toute manière nécessaire de prévoir une salle de ce type-là en lien avec le IEPA. Il y aura 
donc un espace modulable et louable dans ce périmètre.  
 
M. ZWAHLEN propose de mettre en place des conventions avec d’autres communes. Il a par 
exemple essayé de louer une salle à Jussy, mais elle est réservée aux habitants de cette 
commune. 
 
LE PRÉSIDENT propose de demander à M. LE MAIRE de contacter la Mairie des communes 
riveraines pour discuter de cette question. Il s’agit d’une bonne remarque, surtout que l’on 
prône l’intercommunalité.  
 
M. NICOLE rappelle qu’il reste tout de même le projet de salle polyvalente au-dessus de la 
salle de gymnastique.  
 
LE PRÉSIDENT demande s’il s’agit d’une salle avec des parois coulissantes, ou de plusieurs 
salles.  
 
M. LE MAIRE répond qu’il ne s’agit que d’une seule salle.  



 
 
 
Concernant les salles dans d’autres communes, M. PERIZZOLO indique que certaines 
acceptent de louer les salles à des habitants d’autres communes, mais à un tarif légèrement 
plus élevé. Cette question pourrait être abordée avec Jussy. 
 
M. LE MAIRE confirme que cette thématique pourrait être mise à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion des 6 communes rurales de la rive gauche (Presinge, Jussy, Meinier, Gy, 
Choulex et Puplinge), qui se rencontrent plusieurs fois par année. La prochaine séance aura 
lieu à la fin du mois d’août. Au lieu d’opposer un refus aux administrés d’autres communes, 
il pourrait y avoir une deuxième priorité pour les habitants alentours, éventuellement avec un 
tarif plus élevé. 
 
La parole n’étant plus demandée, LE PRÉSIDENT donne lecture de la délibération : 
 
Délibération relative à un crédit d'étude complémentaire pour la procédure de modification 
de zone et l’établissement du plan localisé de quartier du périmètre des Brolliets 
 
Vu le crédit d'engagement de CHF 100'000.- voté par le conseil municipal le 19 octobre 
2016, 

vu la suspension de l’étude du plan localisé de quartier (ci-après PLQ) suite aux discussions du 
Conseil Municipal sur l’opportunité et le financement d’une salle polyvalente sur le périmètre, 

vu la décision de sortir la dite salle du programme, 

vu la nécessité de reprendre le projet dans son ensemble, 

vu la nécessité de mettre en lien le développement du périmètre avec les réflexions de la 
première révision du plan directeur communal,  

vu les offres complémentaire reçues, 

vu l’accord des promettant-acquéreurs tant sur l’image que sur la répartition financière de 
l’étude, 

vu le préavis de la commission Aménagement-Travaux-Mobilité-Cimetière du 22 mai 2019, 

conformément aux articles 30, alinéa 1, lettres e, et m, et 31, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal 
 

D E C I D E 
 
par 14 voix, soit à l’unanimité,  



 
 
 

1. D’ouvrir à Monsieur le Maire un crédit d'engagement complémentaire de CHF 
20'000.-, pour couvrir la reprise de l’étude à cet effet. 

 
2. D'amortir cette dépense selon les modalités définies pour le crédit d'engagement voté 

le 19 octobre 2016. 
 
 
9.  Réaménagement rue de Graman et route de Puplinge – vote d’un crédit 

d’investissement 
 
LE PRÉSIDENT indique que suite à différents ateliers participatifs, les mandataires de la 
commune ont réalisé un projet de réaménagement de la rue de Graman, qui, après validation 
par la commission aménagement, a fait l’objet d’une dépose de demande d’autorisation de 
construire. Dans un élan d’optimisme, le Bureau a inscrit cet objet à l’ordre du jour, espérant 
pouvoir débattre sur le crédit d’investissement en lien avec ce réaménagement. Les 
informations financières nécessaires à la présentation d’une délibération n’étant pas encore 
parvenues à la commission aménagement, il n’est pas possible de se prononcer aujourd’hui 
sur cet objet. LE PRÉSIDENT propose de reporter ce point à la rentrée. Il laisse la parole à M. 
LUISONI, Président de la commission aménagement.  
 
M. LUISONI n’a pas d’information à donner. N’ayant pas reçu les documents, il est parti du 
principe que ce point serait abandonné.  
 
M. LE MAIRE peut donner des informations complémentaires. L’Exécutif a jugé que ce dossier 
n’était pas encore assez mûr pour être présenté. La demande de permis de construire a été 
déposée et transmise aux différents services de l’État le 12 juin seulement. La commune 
souhaite avoir d’abord le retour du canton pour voir si des conditions complémentaires seront 
fixées dans le cadre de cette demande de permis de construire, de manière à pouvoir revenir 
avec un dossier financier complet. Par ailleurs, la commune a des interrogations quant aux 
mesures de chantier à prendre. Le mandataire est d’avis que la rue devrait être fermée durant 
environs 6 mois et les bus détournés par la rte de Jussy. L’Exécutif pense que le détournement 
des bus est peut-être possible durant les périodes de vacances scolaires mais pas le reste de 
l’année, pour des questions de sécurité routière.  
M. LE MAIRE indique que les nombreux jeunes qui prennent le bus pour aller étudier devraient 
alors traverser la rte de Jussy pour aller attendre à un arrêt de bus, qui par ailleurs n’existe 
pas. La commune a donc un certain nombre d’interrogations, pas seulement par rapport aux 
coûts, mais à l’ensemble des mesures de chantier. Le chantier pourrait également faire l’objet 
de mesures de circulation provisoires, allant dans le sens de l’étude de circulation qui a été 
faite. La commune pourrait en effet profiter des changements pour mettre en phase test des 
fermetures de tronçons routiers afin d’en évaluer l’impact sur la circulation de transit qu’il 
s’agit de limiter. Ce projet n’était donc pas prêt, il repassera de toute manière en commission, 
probablement au mois de septembre.   
  



 
 
 
10.  Création d’un cheminement piétons et d’aménagements routiers – route de Cornière 

– vote d’un crédit d’investissement 
 
LE PRÉSIDENT informe que suite à l’étude d’aménagement menée par le mandataire de la 
commune pour sécuriser le cheminement piéton sur la route de Cornière entre la douane et 
la route de Presinge, le Conseil municipal est aujourd’hui saisi d’une demande de crédit 
d’investissement pour réaliser ces aménagements. Il passe la parole à M. LUISONI, Président 
de la commission aménagement-travaux-mobilité-cimetière.  
 
M. LUISONI indique que la commission s’est réunie deux fois sur ce sujet, d’abord le 22 mai 
puis le 17 juin. Dans les deux cas, les discussions ont été assez animées. D’un côté, certains 
soutenaient la nécessité d’aller assez rapidement de l’avant et que le projet présenté était 
suffisamment mûr pour démarrer un crédit d’investissement et réaliser les travaux 
rapidement, étant donné la fréquentation des piétons sur cette route et l’absence de mesures 
de modération du trafic. D’autres commissaires ont soutenu que le projet n’était pas 
suffisamment avancé et qu’il fallait attendre d’en arriver à l’étape du dépôt d’autorisation de 
construire. Le 22 mai, la commission a décidé de laisser le libre choix à l’Exécutif de proposer 
soit seulement un crédit d’études complémentaires, soit directement un crédit 
d’investissement. La discussion a été vive en commission et, au vote, la proposition de 
délibération a obtenu deux voix pour et deux voix contre (membres présents). M. LUISONI, 
Président de la commission ayant tranché en faveur de la délibération, le préavis de la 
commission est au final positif. Il laisse la parole à M. le Maire pour la présentation du projet, 
qui vise principalement à créer un trottoir sécurisé pour les piétons et de prendre des mesures 
de ralentissement du trafic entre le carrefour de la rte de Presinge jusqu’au hameau de 
Cornière.  
 
M. LE MAIRE précise que l’Exécutif a choisi de présenter directement un projet de crédit 
d’investissement, car le montant prévu pour l’étude suffit déjà pour faire la demande 
d’autorisation de construire. L’Exécutif n’allait donc pas demander un crédit d’étude pour 
quelque chose qui est déjà prévu ; les démarches peuvent de toute manière continuer pour 
aller dans le sens d’une demande de permis de construire.  
 
M. le MAIRE saisit ensuite l’occasion de présenter le projet à l’ensemble du Conseil municipal. 
Se basant sur un plan, il donne les explications suivantes :  

 Dans le cadre de l’étude de circulation de la commune, ce périmètre est signalé 
comme étant un endroit où des éléments de modération du trafic doivent être mis en 
place.  

 Il s’agit du tronçon de la route de Cornière, le long duquel un bâtiment va être 
reconstruit, qui monte vers les terrains de l’entreprise Dal Busco SA à droite et aboutit 
au carrefour entre la rte de Presinge et la route de Cara, qui est une route cantonale 
du réseau primaire. Le tronçon concerné par le projet est sur réseau secondaire 
communal.  

 Dans la hiérarchie du réseau routier cantonal, le réseau secondaire est un réseau sur 
lequel il est possible d’avoir une circulation de transit.  

 L’autre portion de la rte de Cornière, qui va vers le village, fait également partie du 



 
 

réseau communal, mais pas du réseau secondaire ; ce tronçon de route est donc 
théoriquement dévolu uniquement à l’accès du périmètre concerné, sans transit.  

 Au niveau du bâtiment qui est en cours de reconstruction, l’ancien propriétaire avait 
mordu sur le DP communal. Une restitution a donc été éxigée, ce qui permettra la 
construction d’un trottoir.  

 A la sortie de la zone bâtie, un élément latéral sera construit sur toute la longueur, 
qui empiètera par endroit sur la chaussée. Il y aura donc deux tronçons où les gens 
ne pourront pas croiser. Le but est de freiner le trafic de transit et de contournement 
de Ville-la-Grand.  

 Il y a toujours plus de piétons qui passent par cette route. Pour l’instant, plusieurs 
bâtiments du hameau de Cornière sont inhabités, mais de nouveaux habitants vont 
certainement arriver.  

 Selon les statistiques des TPG, il s’agit du troisième arrêt de bus le plus fréquenté de 
la commune, qui attire plus d’une centaine de passagers par jour, à un endroit où 
l’on a vraiment l’impression que l’arrêt de bus est situé au milieu de nulle part.  

 Indépendamment du projet, M. LE MAIRE a déjà discuté avec les services cantonaux 
du carrefour avec la rte de Presinge, qui est sur DP cantonal et que le canton se doit 
donc de sécuriser. Il y a également un problème de sécurité routière, avec un arrêt de 
bus qui n’est pas aux normes. La commune et son mandataire ont donc demandé au 
canton qu’il étudie l’aménagement de ce carrefour en cohérence avec le projet 
communal. 

 Le DP communal étant très étroit, la commune prévoit d’améliorer la sécurité des 
piétons en empiétant sur la chaussée. Les rétrécissements empêcheront par endroit 
les véhicules de croiser ; à d’autres, le gabarit sera maintenu ou légèrement plus étroit.   

 A l’endroit des vignes, il y a une difficulté liée à un talus d’environ 1.20 m., où un 
petit mur de soutènement devra être construit, afin que la chaussée puisse être un 
peu plus large. Le projet doit en effet pouvoir garantir le croisement des véhicules à 
certains endroits.  

 Le trottoir, prévu d’abord en argilo-calcaire stabilisé, sera finalement fait en goudron, 
en raison du passage des caddys.  

 Sur la rte de Cornière, les flux sont de plus en plus importants, la commune doit donc 
pouvoir y améliorer la sécurité. Il y a aussi des problèmes liés à l’état de la chaussée, 
qui n’a pas été goudronnée depuis longtemps et est donc endommagée. La 
commune a déjà reçu des lettres de protection juridique l’obligeant à payer des dégâts 
sur les véhicules causés par le manque d’entretien et notamment des pneus crevés.  

 Dans le cadre du projet, il est aussi prévu d’enterrer la ligne de téléphone. 
 
M. LE MAIRE conclut que l’investissement prévu est compatible quelle que soit la variante 
prévue. En commission, il y a eu un débat entre des personnes qui pensent que le coût est 
trop élevé et d’autres qui mettent l’accent sur la sécurité et pensent qu’il vaut mieux régler 
cette question avant qu’il y ait un accident.  
 
LE PRÉSIDENT ouvre la discussion. 
 
M. SANDOZ demande quelle est la temporalité du réaménagement du triangle excessivement 



 
 
dangereux situé au croisement entre la rte de Cornière et rte de Presinge, dont le canton a la 
charge.  
 
M. LE MAIRE répond qu’il ne maîtrise pas le budget cantonal, mais que l’État pourrait 
envisager quelque chose l’année prochaine. Le but de cette intervention est d’améliorer la 
sécurité à cet endroit. De plus, d’ici 2023, tous les arrêts de bus doivent être mis aux normes 
PMR. Cette obligation sera également rappelée à l’État.  
 
M. SANDOZ souhaite savoir s’il est envisageable de mettre ces deux routes à sens unique, 
dans la mesure où la visibilité aux croisements est mauvaise. Même avec un trottoir correct, 
il n’est pas impossible qu’un automobiliste dévie sur le trottoir pour éviter d’autres voitures.  
 
M. LE MAIRE rappelle qu’il y a dans ce carrefour deux routes à vitesse élevée et une priorité 
de droite. Il verrait bien des éléments plus marqués, avec de vraies pertes de priorité, ou autres 
éléments qui montrent que l’on ne se trouve pas dans un carrefour autoroutier. Il faut saisir 
l’occasion du projet communal pour demander au canton de modifier ce carrefour. Les deux 
projets doivent être coordonnés, mais ne seront pas nécessairement synchronisés.  
 
M. SANDOZ pense qu’il faudra faire la signalétique avant le projet du canton. Il demande 
jusqu’où la chaussée est propriété de la commune.  
 
M. LE MAIRE désigne sur le plan la ligne bleue qui marque la limite entre le DP communal et 
cantonal. Il confirme que l’amélioration de la sécurité au carrefour pourrait passer par de la 
signalétique et pas forcément par des travaux lourds. Le canton n’est peut-être pas conscient 
de ces problématiques ; la commune souhaite qu’il réfléchisse, notamment en lien avec l’arrêt 
de bus. Il y a en effet plus d’une centaine de personnes par jour qui prennent le bus.  
 
M. PERIZZOLO pense qu’il serait beaucoup plus efficace de mettre des stops, car lorsqu’ils 
arrivent à 80km/h, les automobilistes ont tendance à moins voir la priorité de droite.  
 
M. LE MAIRE précise que 18'342 personnes sont montées dans le bus à cet endroit en 2018. 
Au vu du nombre d’habitants du hameau, on peut imaginer que l’attrait de cet arrêt est bien 
plus large.  
 
M. NICOLE estime que le projet n’est pas abouti et c’est l’inconnue avec le carrefour, puisque 
l’État n’a rien décidé. A son avis, il faudrait que l’ingénieur mandaté par la commune se 
coordonne avec l’État pour voir ce qu’il y sera fait. Ce projet est également très cher : CHF 
950'000.- pour 350 mètres de route, ce n’est pas donné. La commune de Puplinge se targue 
de plus d’être une commune rurale, et sur des routes rurales, il n’est pas nécessaire de mettre 
un trottoir, il suffit d’y marcher à contre-sens des véhicules. Quant à l’argument des personnes 
qui se plaignent d’avoir crevé leur roue dans une ornière, il est aberrant d’en tenir compte : 
les gens sont responsables de leur vitesse de circulation et de leur véhicule. M. NICOLE est 
donc contre ce projet en l’état, surtout qu’il ne tient même pas compte du projet de fermer 
la portion de la rte de Cornière située entre le hameau et le village et qu’il y prévoit des 
coussins berlinois comme si la circulation allait continuer à passer à cet endroit durant des 
années. 



 
 
 
M. LE MAIRE répond qu’il est évident que si ce tronçon devait être fermé à la circulation, les 
coussins berlinois ne seront pas réalisés, ce qui permettrait aussi de réaliser des économies 
sur le montant du budget.  
 
S’agissant du carrefour en haut, M. LE MAIRE répète que le but est justement de coordonner 
le projet avec le canton. Si le Conseil municipal vote ce budget, il est évident que la commune 
demandera un permis de construire avant d’entamer le chantier et de dépenser de l’argent. 
 
M. LÄDERACH constate qu’il s’agit de sécuriser les piétons, mais qu’il n’y a aucun passage 
piéton au croisement de Cornière, alors que le plan est déjà assez détaillé. Il demande si c’est 
prévu, car il semble y avoir aucun endroit pour traverser en étant sécurisé.  
 
M. LE MAIRE précise que le hameau sera mis en zone 30, ce qui implique une priorité pour 
les piétons, qui peuvent traverser la chaussée où ils le souhaitent, sans passage piéton. Il 
désigne les limites de cette zone 30 sur le plan, située dans la zone construite.  
 
M. NICOLE ne pense pas qu’il soit urgent de voter ce crédit d’investissement tant que la 
commune n’a pas d’autorisation et qu’elle ne sait pas ce que le canton va prévoir. 
 
LE PRÉSIDENT demande quelle sera la largeur de la route et celle du trottoir.  
 
M. LE MAIRE répond que deux véhicules pourront croiser sur la route, sauf aux endroits où 
des rétrécissements sont prévus par le projet. En ce qui concerne le trottoir, la largeur est de 
2.5 m. aux endroits où la chaussée est la plus étroite et sans croisements, et généralement 
1.5 m. à l’endroit où les trottoirs sont plus étroits.  
 
LE PRÉSIDENT demande quelle sera la hauteur des trottoirs et s’il s’agit d’un trottoir sur lequel 
on peut rouler, avec un plan incliné. 
 
M. LE MAIRE répond que le but n’est pas de pouvoir rouler dessus, mais il y a ponctuellement 
des endroits qui permettent de le faire afin de permettre le croisement avec des véhicules 
agricoles. Dans la partie construite, il y a un vrai trottoir.  
 
LE PRÉSIDENT demande s’il y a des pistes cyclables.  
 
M. LE MAIRE répond qu’il s’agit de faire un aménagement pour la mobilité douce ; il n’est 
pas possible de faire des pistes cyclables partout.  
 
M. SANDOZ précise que c’est la raison pour laquelle le trottoir est aussi large ; si les cycles ne 
pouvaient pas passer dessus, 90 cm. de largeur suffiraient aux piétons.  
 
LE PRÉSIDENT demande s’il sera finalement possible de récupérer du terrain devant les 
constructions.  
 
M. le Maire indique que la récupération du terrain signalé en rouge sur le plan était une des 



 
 
conditions à l’obtention du permis de construire, ainsi qu’une cession au domaine public, où 
un point de collecte des déchets (hors sol) sera installé. Le chantier est ouvert, mais il n’avance 
pas vite. Il est évident que la commune ne posera le revêtement définitif du trottoir qu’une 
fois les travaux terminés, afin d’éviter qu’il soit abîmé.  
  
M. LÄDERACH fait remarquer que la hauteur du trottoir n’est que de 4 cm, ce qui n’est 
presque rien. Certains véhicules roulent déjà sur les trottoirs existants rte de Cornière alors 
qu’il y a des enfants qui marchent dessus ; il en a déjà fait l’expérience en famille. A son avis, 
la hauteur prévue du trottoir revient à encourager les véhicules à rouler dessus.  
 
M. LE MAIRE estime que des potelets pourraient être ajoutés après-coup. Il faut prendre en 
compte la problématique des croisements avec les machines agricoles, il ne peut donc pas y 
avoir quelque chose de non carrossable sur toute la longueur.  
  
Si c’est pour rajouter des potelets par la suite, M. ZWAHLEN pense qu’il vaut mieux construire 
directement un trottoir plus haut. Il est par ailleurs surpris que ce projet à CHF 930'000.- n’ait 
pas été inscrit au plan quadriennal. Il ne sait pas ce qui a déclenché le projet, le Conseil 
municipal n’en a pas été averti.  
 
M. LE MAIRE répond que l’étude fait partie du budget communal 2019. Le mandataire a fait 
son travail, qui a été présenté en commission, où la majorité a souhaité aller rapidement de 
l’avant sur la base de l’étude. Le projet sera ajouté au plan quadriennal ; un amortissement 
sur 30 ans est prévu, ce qui représente CHF 30'000.- par année, que le budget communal 
permet d’assurer sans problème.  
 
M. ZWAHLEN répète son étonnement, au vu de l’annonce de la baisse des revenus fiscaux, 
le projet de loi de l’État annoncé à l’ACG et les autres projets de la commune.  
 
Concernant la délibération, M. LE MAIRE demande une correction de la date de première 
année d’utilisation mentionnée au chiffre 4 : 2020 est plus vraisemblable que 2019.  
 
M. SCHMELZER demande s’il faut vraiment parler de mobilité douce puisqu’il n’y a aucun 
aménagement de mobilité douce prévu dans le projet.  
 
M. LUISONI fait remarquer qu’il y a un trottoir destiné aux piétons, et qu’il s’agit donc bien 
de mobilité douce.  
 
La parole n’étant plus demandée, LE PRÉSIDENT donne lecture de la délibération : 
 
Délibération relative à l’ouverture d’un crédit d’investissement de CHF 930'000. --, destiné à 
la réalisation d’un aménagement dédié à la mobilité douce et à la mise en place de mesures 
de modération de trafic de la route de Cornière, tronçon douane-route de Presinge 
 
 Vu les résultats de l’étude « mesures de circulation sur la commune de Puplinge » menée 

en 2017 et la mise en œuvre échelonnée de sa variante 7, 
 



 
 
 vu l’absence d’aménagement dédié à la mobilité douce sur le tronçon de la route de 

Cornière, de la douane au carrefour de la route de Presinge,  
 

 vu l’augmentation de la circulation piétonne sur ce tronçon, reliant l’arrêt TPG 
« Cornière » au supermarché voisin (F) et par le futur à la gare d’Annemasse (Léman 
Express), via la douane de Cornière, 

 
 vu la présence d’un itinéraire de randonnée pédestre et la nécessité de garantir la sécurité 

de ses usagers, 
 

 vu la nécessité de modérer le trafic de transit sur ce tronçon, 
 

 vu la nécessité de sécuriser le carrefour dans le hameau de Cornière, 
 
 vu la volonté communale de valoriser la mobilité douce sur son territoire, 
 
 vu le projet d’aménagement faisant l’objet du plan du bureau BCPH n°2015-15-003-

indice B présenté à la commission d’aménagement, travaux, mobilité, cimetière du 3 avril 
2019 et les discussions en découlant, 

 
 vu le devis général établi par le bureau BCPH, présenté à la commission d’aménagement, 

travaux, mobilité, cimetière du 3 avril 2019 et les discussions en découlant, 
 

 vu les rapports de la commission aménagement, travaux, mobilité, cimetière, des 22 mai 
et 17 juin 2019, 

 
 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 6 oui, 5 non et 3 abstentions, 
 

1. de réaliser les travaux d’aménagement dédié à la mobilité douce et à la mise en place 
de mesure de modération de trafic de la route de Cornière, tronçon douane-route de 
Presinge, sur la base du plan du bureau BCPH n°2015-15-003-indice B. 

 
2. d’ouvrir à Monsieur le Maire un crédit de CHF 930'000. -- destiné au financement de 

cette opération. 
 



 
 

3. de comptabiliser la dépense prévue à l’article 2 dans le compte des investissements, 
puis de la porter à l’actif du bilan de la commune de Puplinge, dans le patrimoine 
administratif. 

 
4. d’amortir cette dépense au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de 

fonctionnement sous le numéro 615034.330.0100 dès la première année d’utilisation 
du bien estimée à 2020. 

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

 
6. d’autoriser Monsieur le Maire à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des 

établissements de crédit de son choix, à concurrence de CHF 930'000. --, afin de 
permettre l’exécution de ces travaux. 

 
 
 
La séance est levée à 22h05. 
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