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TRAVAUX SIG dans votre quartier 

OÙ ? 

Aménagement d’un terrain des Services industriels de Genève, sis au 124 chemin des Hauts-Crêts, à 
Vandœuvres. 

QUAND ? 

Mi-juillet 2021 à fin novembre 2021. 

POURQUOI ? 

Les Services industriels de Genève s’apprêtent à aménager sur une partie de leur terrain un site 
décentralisé du siège au Lignon permettant à leurs collaborateurs et collaboratrices, constructeurs et 
constructrices de réseaux, de disposer d’un espace pour leur prise de travail et d’une zone de stockage. 
Ce projet-pilote est prévu pour une durée de quatre ans. 
 
Ce projet est primordial pour SIG, car il contribue fortement à l’amélioration de la mobilité 
genevoise ainsi qu’à la diminution de son empreinte carbone. 
 
SIG collabore à la Stratégie Biodiversité Genève 2030 et a cherché dans ce cadre à développer un projet 
respectueux de l'environnement, qui valorise au mieux son emplacement. Pour cela, en collaboration 
avec le Service des monuments et des sites (SMS), SIG plantera aux abords de ce terrain 4 chênes et 
une haie vive indigène.  

MOBILITE ? 

La circulation dans les deux sens est maintenue en permanence sur le chemin des Hauts-Crêts pendant 
le chantier. Durant la phase des travaux, les véhicules de chantier emprunteront le chemin des Hauts-
Crêts depuis la route de 
Vandœuvres en entrée et en 
sortie, et ce pour des raisons de 
travaux situés sur la route 
Martin-Bodmer à Cologny. 

PERTURBATIONS 

            
      Nuisances sonores 
 

       
 

Piétons déviés ponctuellement (au niveau du 124, chemin des Hauts-Crêts) 
 
SIG met tout en œuvre afin de limiter au maximum l’impact de ses travaux et vous apporter le plus de 
confort possible à proximité de ses chantiers. Des nuisances peuvent toutefois subsister, SIG vous 
remercie par avance pour votre compréhension. 

RENSEIGNEMENTS 

SIG et l’entreprise Simond en charge du chantier sont à votre disposition pour toutes questions 
éventuelles. 
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