Toute l'actualité "Travaux"

DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, TRAVAUX, VOIRIE

RD910 : le Département aménage la voirie

En raison de la crise sanitaire, la rénovation de la chaussée de la RD910, prévue initialement par le
Département des Hauts-de-Seine pendant les vacances scolaires d'avril, a lieu actuellement sur Chaville
et Sèvres. Ces travaux concernent le quartier Marivel et se déroulent de nuit, du 15 au 19 juin.
Mis en ligne le 16 juin 2020

URBANISME, TRAVAUX, MAIRIE

Le maire intervient pour interrompre les travaux au 274-300 avenue Roger Salengro
Suite aux problèmes récurrents de sécurité aux abords du chantier en cours au 274-300, avenue Roger
Salengro, le maire de Chaville a pris le 5 février un arrêté interruptif de travaux. Le chantier est donc
suspendu, dans l'attente de la mise en sécurité totale des piétons.
Mis en ligne le 06 février 2020

.

TRANSPORT, TRAVAUX

SNCF : lignes L Sud et U fermées les 23 et 24 novembre
En raison de travaux actuellement en cours dans les gares du réseau SNCF Transilien, aucun train ne
circulera en gare de Chaville Rive droite le week-end des 23 et 24 novembre. Un renforcement de la ligne
de bus 171 sera mis en place sur ces dates.
Mis en ligne le 11 novembre 2019

CIRCULATION, STATIONNEMENT, TRAVAUX

Travaux de réfection des pavés rue des Fontaines Marivel
Des travaux de réfection de 2 zones pavées sont entrepris cet été rue des Fontaines Marivel. La
circulation sera interdite sur chacun des tronçons concernés pendant 1 mois, car 3 semaines de séchage
sont nécessaires pour permettre la bonne tenue des pavés. L'accès pour les riverains sera maintenu.
Mis en ligne le 15 juillet 2019

.

TRANSPORT, TRAVAUX

SNCF : lignes L Sud et U fermées les 3-4 et 17-18 août
En raison de travaux actuellement en cours dans les gares du réseau SNCF Transilien, aucun train ne
circulera en gare de Chaville Rive droite les week-ends des 3 et 4 août, 17 et 18 août. Un renforcement de
la ligne de bus 171 sera mis en place sur ces dates.
Mis en ligne le 08 juillet 2019

TRAVAUX, CIRCULATION

Passage du Tour de France à Chaville : travaux rue de Jouy
En prévision du passage du Tour de France le 28 juillet à Chaville et sur demande de l'organisateur de la
course cycliste, le Département va procéder à des travaux de réparation de chaussée. Ceux-ci
entraîneront la fermeture de la rue de Jouy et de rues attenantes, la nuit, du 1er au 5 juillet.
Mis en ligne le 26 juin 2019

.

CIRCULATION, STATIONNEMENT, TRAVAUX

Travaux Anatole France : circulation modifiée à partir de juillet
À partir de juillet 2019, la circulation et le stationnement des véhicules seront modifiés aux abords du
groupe scolaire Anatole France - Les Iris, en raison des travaux en cours. Infos pratiques.
Mis en ligne le 26 juin 2019

MAIRIE, TRAVAUX, VIE PRATIQUE

Travaux de l'été : un nouveau hall d'accueil à la mairie
Pendant l'été, des travaux seront entrepris dans le hall d'accueil de l'hôtel de ville. Conséquence : du 21
juin au 31 août, l'entrée de la mairie se fera par le salon d'honneur (à gauche de l'entrée habituelle), aux
horaires habituels d'ouverture.
Mis en ligne le 20 juin 2019

.

CULTURE, TRAVAUX, MÉDIATHÈQUE

La médiathèque fait peau neuve
Du 6 juin au 2 septembre, des travaux de rénovation vont être entrepris à la médiathèque. Les 4e et 5e
étages seront intégralement refaits. Le point sur les conditions d'accès et de prêt pendant cette période.
Mis en ligne le 06 juin 2019

TRANSPORT, TRAVAUX

SNCF : lignes L Sud et U fermées certains week-ends de mai et juin
En raison de travaux actuellement en cours dans les gares du réseau SNCF Transilien, aucun train ne
circulera en gare de Chaville Rive droite les week-ends des 25 et 26 mai, 15 et 16 juin. Un renforcement de
la ligne de bus 171 sera mis en place sur ces dates.
Mis en ligne le 06 mai 2019
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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

.

