
 

COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 
République et Canton de Genève 

 

 
 

 

 

RESOLUTION EN VUE D’AMELIORER LA SECURITE AU DEBOUCHE DU 
CHEMIN DES CRUES (DP COMMUNAL) SUR LE CHEMIN DES MATTINES 

(DP CANTONAL) 
 
 

Vu l’important développement de la circulation sur le chemin des Mattines au 
cours des dernières années. 

 
Vu le manque de visibilité due à la présence de haies de chaque côté du chemin 
des Mattines aux deux débouchés du chemin des Crues, rendant l’accès sur le 

chemin des Mattines particulièrement dangereux, situation aggravée encore par 
la vitesse légale élevée autorisée sur ce dernier. 

 
Vu les nombreuses démarches entreprises depuis plusieurs années tant par la 
commune de Perly-Certoux que par des particuliers auprès des services 

cantonaux afin d’améliorer la visibilité et la sécurité à cet endroit, notamment en 
faisant respecter la législation en vigueur concernant les limites à respecter pour 

les haies et en assurant la présence de miroirs en bon état de chaque côté des 
débouchés du chemin des Crues sur le chemin des Mattines . 
 

Vu l’absence de mesure efficace prise à ce jour par lesdits services. 
 

Vu le risque élevé d’accidents, potentiellement graves, voire mortels à ce 
croisement. 
 

Vu les délais importants pris par les services de l’Etat pour la réalisation de pistes 
cyclables et piétonnières de part et d’autre du chemin des Mattines, 

aménagements indispensables à la sécurité des usagers et réclamés par la 
commune depuis de nombreuses années. 

 
Vu la demande formulée lors de la séance du Conseil municipal du 10 mai 2012 
et acceptée à l’unanimité des membres présents. 

 
./. 

LEGISLATURE 2011-2015 
RESOLUTION N°1-2012 

DU 14 JUIN 2012 



Commune de Perly-Certoux – Législature 2011-2015 – Résolution No 1-2012 – 14.06.2012 

sur proposition du Maire, 
 

 
Le Conseil municipal 

 

décide 
 

 
à l'unanimité des membres présents, soit par 16 voix pour,  
 

 
1. D’appuyer les démarches entreprises par l’Exécutif auprès des services 

cantonaux concernés afin de faire appliquer, dans les plus brefs délais, les 

articles 14, alinéa 1 et 70, alinéa 2 de la loi sur les routes (L 1 10) dans le 

but d’assurer la sécurisation des deux accès du chemin des Crues (DP 

communal) sur le chemin des Mattines (DP cantonal) et ce, 

indépendamment et avant la réalisation des aménagements attendus sur 

le chemin des Mattines. 

2. D’appuyer la démarche de l’Exécutif auprès des services concernés de 

l’Etat pour réclamer le maintien en bon état, respectivement la pose de 

miroirs de chaque côté des débouchés du chemin des Crues sur le chemin 

des Mattines. 


