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Actualités

Affichage des résultats 1 à 10 sur 21 au total.

TRAVAUX

Clos Pradel : démarrage des travaux
Une page de l'histoire de Chaponost se tourne avec le démarrage de l'opération immobilière du « Clos
Pradel », à l’angle de l’avenue Paul Doumer et de la rue Chapard, avant de découvrir le nouveau visage
du centre-haut. Des travaux de démolition nécessiteront la fermeture de la rue Chapard en partie haute,
du 17 au 28 mai.

.

VIE LOCALE

Le 21 mai, La Nuit est belle !
Le 21 mai, notre commune participera à la deuxième édition de l’événement « La nuit est belle ! » en
éteignant son éclairage public, de manière exceptionnelle pour une nuit, entre 20h et 6h.

VIE LOCALE

Report collecte ordures ménagères - 13 mai
En raison de l'Ascension, la collecte des ordures ménagères du jeudi 13 mai 2021 est reportée au samedi
15 mai 2021.

.

VIE LOCALE

Pont Ascension : fermeture exceptionnelle de la mairie
A l'occasion du pont de l'ascension, la mairie sera exceptionnellement fermée du 13 au 16 mai.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SITOM : collecte de petits mobiliers en déchèterie de Brignais jusqu'au 29 mai
Le SITOM développe le réemploi et collecte des petits meubles à la déchèterie de Brignais jusqu'au 29
mai.

VIE LOCALE

Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 8 mai à 11h, une cérémonie de commémoration sera organisée en petit comité au monument
aux morts.

.

TRAVAUX

Travaux de nuit requalification de la RD342 du 3 au 7 mai
L'opération de voirie relative aux travaux de requalification de la RD342 (avenue Paul Dailly), dans la
traversée de Beaunant et du carrefour avec la RD50 (avenue Aqueduc de Beaunant) entre dans sa
dernière phase. Du 3 au 7 mai, les travaux se dérouleront de nuit et nécessiteront la fermeture complète
de la RD342 et du carrefour avec la RD50.

CORONAVIRUS - COVID 19

Ouverture d'un centre de vaccination de proximité à Brignais
Depuis le 3 mai, la ville de Brignais, en lien avec les communes de la CCVG, a mis en place un centre de
vaccination à destination des personnes résidentes de la CCVG éligibles à la vaccination.

.

DÉPLACEMENTS

Rue Etienne Gros et rue Badoil : mise en sens unique
En application du plan de déplacements de la commune, la CCVG a procédé, fin avril, à l’aménagement
des rues Benoît Badoil et Etienne Gros pour apaiser la circulation automobile et sécuriser les
circulations cyclables et piétonnes.

TRAVAUX

Travaux avenue Moulins-les-Metz : route barrée du 3 au 7 mai
Des travaux de branchement sur le réseau d'eaux usées auront lieu avenue Moulins-les-Metz à partir du
3 mai et pour une durée de 5 jours. Ils nécessiteront la fermeture d'une partie de l'avenue.
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