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Lexique du chantier

Fondations

SEMM – Gestionnaire Exploitant
14 rue de Berlin 

77144 Montévrain
01 64 12 42 50

Les travaux de Gros Œuvre se poursuivent avec l’installation des parois blindées.

Les deux grues sont désormais opérationnelles.

Les travaux de Gros Œuvre rassemblent toutes les
parties qui participent à la solidité de la construction
et comprennent la maçonnerie.

Parois blindées : ouvrage de soutènement des parois
verticales des terrassements, fouilles, etc… destiné à
éviter les éboulements et effondrements.

Une grue est un appareil de levage et de manutention
réservé aux lourdes charges.

Rappel

Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que
le chantier est interdit au public.
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Une question ? 

N’hésitez pas, nous sommes là pour répondre à la
moindre de vos interrogations.

Vous pouvez nous contacter par téléphone
01.64.12.42.59 ou par mail : contact@senioract.fr

Bureau de Location situé à l’angle du boulevard du
Grand Fossé et de l’avenue François Mitterrand 77144
MONTEVRAIN

Suivi des réservations/options
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Services proposés

Janvier 2019 – Travaux de terrassement du terrain

Mars 2019 – Fondations sur pieux 

Avril 2019 – Travaux de Gros-œuvre

Livraison 2ème Semestre 2020

L’Agenda 

Opération Parrainage

En partenariat avec le SPA AQUATONIC de
Montévrain, nos réservataires bénéficient d’une offre
de parrainage jusqu’au 31 décembre 2019.

Vous pouvez nous contacter pour obtenir les
conditions et informations complémentaires au
01.64.12.42.59

La résidence dispose de 227 logements répartis en
199 appartements et 28 maisons de plain-pied.

Retrouvez en annexe la liste de nos partenaires. Vous
pouvez dès à présent bénéficier de leur services et
prestations.

Projets SEMM

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la SEMM
a accueilli ses premiers spectateurs dans sa nouvelle
salle de spectacle MILLESIME à Montévrain, ouverte
début juin.

Concert, Cabaret, ONE-MAN-SHOW, Magicien,
Orchestre,… autant d’artistes variés désormais
accessibles à deux pas de chez nous !
Retrouvez la programmation officielle du MILLESIME
en annexe ou sur leur site internet www.millesime-
montevrain.com

mailto:contact@senioract.fr
http://www.millesime-montevrain.com/
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