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Lexique du chantier

Suivi du Chantier

SEMM – Gestionnaire Exploitant
19 rue de Stockholm 

77144 Montévrain
01 64 12 42 50

Les menuiseries extérieures sont bien engagées dans le Bâtiment B et C. Le ravalement du Bâtiment C et
des maisons est en cours.

Un logement technique est une unité d'habitation,
construite afin de simuler l'aménagement final
d'une maison ou d'un appartement.

Maison  n°09

Les menuiseries extérieures représentent les
portes et fenêtres.

Le ravalement de façade est la mise en état des
façades et des accessoires apparents d’un
immeuble ou d’une maison.

Le choix des matériaux est en cours (carrelage, revêtement PVC). Un logement technique sera
prochainement équipé, vous serez bientôt conviés pour le visiter.
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Le Bureau de Location SENIOR ACT’ a déménagé !

Retrouvez-nous sur le chantier au 23 avenue des Frênes
77144 MONTEVRAIN.

SEMM – Gestionnaire Exploitant
19 rue de Stockholm 

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

Février 2020 – Travaux de Second-œuvre

Mars à Juillet 2020 – Etat d’urgence sanitaire

Livraison 3ème trimestre 2021 

L’Agenda 

« Ça commence Aujourd’hui » présentée sur France 2
par Faustine BOLLAERT s’est rapprochée de SENIOR ACT’
pour le tournage de son émission :

« A la retraite, j’ai décidé de divorcer »

Si vous souhaitez faire partie des prochains castings,
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Retrouvez les différents sujets sur leur chaîne YouTube
@Ça commence Aujourd’hui

Rappel

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

ActualitésCasting 
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