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Règlement modifiant le règlement
d'exécution de la loi d'application
de la législation fédérale sur la
circulation routière

H 1 05. 01

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève
arrête :

Art. l Modifications

Le règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur
ia circulation routière, du 30 janvier 1989, est modifié comme suit :

Art. l, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Toutefois, le département est l'autorité compétente pour les mesures
temporaires de chantier, y incluses celles ne dépassant pas 8 jours, sous
réserve de l'article 2A de la loi. Il est également habilité, en sus de la police, à
dénoncer les chauffeurs de camions qui commettent des infractions liées aux
chantiers.

Art. l A, al. l (nouvelle teneur)et al. 3(nouveau)

Sont de la compétence des communes sur ['ensemble de ieur réseau de voies
publiques :

a) la pose de signaux de danger;

b) la pose des signaux indicateurs de direction prévus à l'annexe 2 de
l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre
1979 (4. 29, 4. 30 et 4. 45 à 4. 52);

e) le marquage des emplacements interdits au parcage;

d) la pose de miroirs à un accès privé ou postérieurement à la pose d'un
signal "STOP".

Si un projet communal prend place à la fois sur le réseau de quartier non-
structurant au sens de l'article 2A, de la loi, et sur du réseau structurant, le

département applique la procédure qui relève de sa compétence pour
l'ensemble du projet en collaboration avec la commune.
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Art. 2, al. 3 (nouveau)

j S'agissant des dossiers de projets de réglementation locale du trafic relevant
de la compétence des communes au sens de l'article 2A de la loi, la commune
de site détermine les modalités de consultation.

Art. 4, al. l (nouvelle teneur)

' Lorsqu'un projet de réglementation locale du trafic implique des
aménagements de voirie ou d'autres modifications des lieux, [e département,
les autres départements intéressés^ ainsi que la commune de site lorsqu'elle
est compétente au sens de l'article 2A de la loi, coordonnent les publications
et leurs décisions y relatives.

Art. 4A Consultation (nouveau)

La consultation du département par la commune de site dans 1e cadre de
projet de réglementation locale du trafic impactant plusieurs communes au
sens de l'article 5A, de la loi, a lieu lors d'une séance entre les services des

deux autorités ou prend la forme d'un document décrivant le projet, afin que
le département puisse se déterminer et en informer les communes impactées.
Une modification de schéma de circulation (sens de circulation, mouvements

autorisés, etc. ) ou un abaissement de vitesse pour mettre en place une zone 30
ou une zone de rencontre ou pour passer du 80 au 50 kilomètres/heure
autorisés constituent notamment des mesures pouvant impacter plusieurs
communes.

Art. 2 Modiïïcations à un autre règlement

' Le règlement sur les chantiers, du 30 juillet 1958 (L 5 05. 03), est modifié
comme suit :

Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La pose de signaux de circulation doit se faire selon les indications du
département des infrastructures ou de la commune compétente selon l'article
2A de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière,
du 18 décembre 1987.

Art. 330, al. l (nouvelle teneur)

' Le personnel assermenté du département de la sécurité, de l'emploi et de la
santé, du département des infrastructures et de la commune compétente en



vertu de l'article 2A de la loi d'application de la législation fédérale sur la
circulation routière, du 18 décembre 1987, a le droit d'inspecter en tout temps
les chantiers et de constater et signaler les infractions au présent règlement.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le l "janvier 2020.

Certifié conforme

La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI

Annexes :

!) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du

projet
2) Tableau comparatif comportant 3 colonnes : Teneur acttielle. Nouvelle

teneur et Commentaires


