Toute l'actualité "Espace public"

GRAND PARIS SEINE OUEST, STATIONNEMENT, ESPACE PUBLIC

Stationnement : les nouveautés à Chaville

GPSO s’engage dans une évolution des tarifs de stationnement dans les 8 villes du territoire pour ne pas
devenir le "parking à voiture des Parisiens" et faciliter la vie des habitants et des professionnels du
territoire. À Chaville, les nouveaux tarifs entrent en application le 12 avril 2022.
Mis en ligne le 12 avril 2022

ESPACE PUBLIC, ANIMATION

Avis de publicité préalable : activité de type "manège"
La commune de Chaville a été saisie d'une demande d'occupation du domaine public pour l'installation
d'un manège, sur la place du Marché. L'emplacement disposera d'une superficie maximale de 24 m². La
date de clôture de la réception des manifestations d'intérêt est fixée au jeudi 31 mars 2022, à 17h.
Mis en ligne le 17 mars 2022

.

COVID-19, SANTÉ, ESPACE PUBLIC

Levée de l'obligation du port du masque sur la voie publique
À compter du 2 février 2022, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur dans les Hauts-deSeine. Il reste obligatoire, dès l'âge de 6 ans, dans tous les établissements recevant du public, y compris
les établissements de plein air et dans les transports. Le masque reste également recommandé en
extérieur, dès lors que le respect des distanciations sociales n'est pas possible.
Mis en ligne le 02 février 2022

ESPACE PUBLIC, CIRCULATION, GRAND PARIS SEINE OUEST

Viabilité hivernale : les services de GPSO et de Chaville mobilisés
Toute l’année, les agents de GPSO et de la Ville de Chaville veillent à la sécurité des riverains sur la voie
publique. En hiver, les conditions météorologiques impliquent des contraintes spécifiques : la viabilité
hivernale consiste à rendre circulables les chaussées, places et trottoirs par temps de neige ou verglas. En
2022, cette vigilance durera jusqu'au 14 mars.
Mis en ligne le 15 décembre 2021

.

ESPACE PUBLIC, ANIMATION

Avis de publicité préalable : activité de type "manège"
La commune de Chaville a été saisie d'une demande d'occupation du domaine public pour l'installation
d'un manège, sur la place du Marché. L'emplacement disposera d'une superficie maximale de 24 m². La
date de clôture de cet appel public à concurrence est fixée au vendredi 30 avril, à 17h.
Mis en ligne le 16 avril 2021

CIRCULATION, ESPACE PUBLIC, GRAND PARIS SEINE OUEST

Viabilité hivernale : les services de GPSO et de Chaville mobilisés
Toute l’année, les agents de GPSO et de la Ville de Chaville veillent à la sécurité des riverains sur la voie
publique. En hiver, les conditions météorologiques impliquent des contraintes spécifiques : la viabilité
hivernale consiste à rendre circulables les chaussées, places et trottoirs par temps de neige ou verglas. En
2021, cette vigilance durera jusqu'au 15 mars.
Mis en ligne le 14 janvier 2021
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ESPACE PUBLIC, ANIMATION

Avis de publicité préalable : activité de type "manège"
La commune de Chaville a été saisie d'une demande d'occupation du domaine public pour l'installation
d'un manège, sur la place du Marché. L'emplacement disposera d'une superficie maximale de 24 m². La
date de clôture de cet appel public à concurrence est fixée au lundi 14 décembre, à 17h.
Mis en ligne le 08 décembre 2020

TRAVAUX, ESPACE PUBLIC, CIRCULATION

Tunnel de Meudon : fin des travaux
Les travaux de génie civil permettant la sécurisation du tunnel de Meudon, dans le quartier de l'Ursine,
sont en cours de finalisation. Les installations vont être évacuées et leur départ va entraîner des
déviations routières dans le quartier, du 2 au 17 novembre.
Mis en ligne le 28 octobre 2020

.

ESPACE PUBLIC, SANTÉ

Covid-19 : couvre-feu entre 21h et 6h en Ile-de-France
Selon les directives gouvernementales du jeudi 15 octobre, un couvre-feu en Île-de-France est mis en
place dès vendredi 16 octobre minuit. À partir de samedi 17 octobre, il sera instauré pour au moins quatre
semaines entre 21h et 6h. Les nouvelles mesures précisant les modalités d'application sont publiées par
arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine.
Mis en ligne le 16 octobre 2020

ESPACE PUBLIC, CIRCULATION, GRAND PARIS SEINE OUEST

Partageons la rue, c'est un espace pour tous
Grand Paris Seine Ouest et la Ville de Chaville s’engagent pour un meilleur confort de circulation et la
sécurité pour tous les usagers de la voie publique : voitures, motos, scooters, vélos, trottinettes,
gyropodes, personnes à mobilité réduite, piétons… Le guide des bonnes pratiques vous indique comment
bien partager routes et trottoirs, pour la sécurité de tous.
Mis en ligne le 07 octobre 2020
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VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

