
N°9 – Janvier 2020La Newsletter

Lexique du chantier

Suivi du Chantier

SEMM – Gestionnaire Exploitant
14 rue de Berlin 

77144 Montévrain
01 64 12 42 50

Les travaux d’élévations de maçonnerie sont en cours de réalisation pour l’ensemble des logements.
Le bâtiment collectif s’élève au 4ème et dernier étage.

La charpente et les travaux de couverture des maisons sont bien engagés.

Les travaux d’élévations correspondent au
montage des murs de façade de la construction.

La charpente bois sert d’ossature à la couverture
qui regroupe l’ensemble des matériaux formant la
surface du toit.

Bâtiment A – NORD EST Bâtiment C – NORD EST Prise de vue – B205 - OUEST

Prise de vue – B309 –NORD EST Maisons de plain-pied

Les travaux de Gros Œuvre rassemblent toutes les parties
qui participent à la solidité de la construction et
comprennent la maçonnerie.
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L’année 2019 a été riche en projets, le lancement du
chantier de la Résidence SENIOR ACT’, l’ouverture de la
salle de spectacle le Millésime, la livraison de la
Résidence DELPHINE, la pose de la première pierre des
Allées de Montévrain.

L’année 2020 s’annonce également forte en réalisation
avec l’ouverture prévisionnelle de la Résidence SENIOR
ACT’ au dernier trimestre 2020, ainsi que la livraison
des Allées de Montévrain, 2000 m² de commerces
exploités par la SEMM, à 800 m à pied de SENIOR ACT’.

SEMM – Gestionnaire Exploitant
14 rue de Berlin 

77144 Montévrain
01 64 12 42 50

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

Janvier 2019 – Travaux de terrassement du terrain

Mars 2019 – Fondations sur pieux 

Avril 2019 – Travaux de Gros-œuvre

Livraison Fin 2020

L’Agenda 

En partenariat avec le SPA AQUATONIC de
Montévrain, nos réservataires bénéficient d’une
offre de parrainage.

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

Rappel

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

Projets SEMMOffre Parrainage 

Toute l’équipe de la SEMM vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2020.

Joyeuses Fêtes

mailto:contact@senioract.fr



