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Lexique du chantier

Suivi du Chantier

SEMM – Gestionnaire Exploitant
14 rue de Berlin 

77144 Montévrain
01 64 12 42 50

Les murs se dressent, le deuxième étage du Bâtiment collectif est en cours de réalisation.

Les dalles portées des maisons sont en cours, les premières charpentes des maisons se posent.

La dalle portée est une dalle en béton armé coulée
sur le sol mais ferraillée de manière à porter
uniquement sur des appuis latéraux.

Une charpente est un assemblage de pièces de bois
ou de métal, servant à soutenir ou couvrir des
constructions et faisant partie de la toiture. C'est
une ossature porteuse ponctuelle.

Bâtiment C  - NORD EST

Maison n°17 (Charpente)Maison  n°16Maison n°01 (Dallage + bâtisse)

Voirie collective 

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

Offre de Parrainage
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Janvier 2019 – Travaux de terrassement du terrain

Mars 2019 – Fondations sur pieux 

Avril 2019 – Travaux de Gros-œuvre

Livraison Fin 2020

L’Agenda 

Projets SEMM

Ginette, Gabriel et Nicole ont pu profiter de l’offre d’été
et bénéficier de leurs entrées au parcours AQUATONIC
de Montévrain.

Nous vous rappelons que nos réservataires peuvent
également recevoir, tout comme leur filleul, deux
entrées au parcours Aquatonic grâce à notre opération
parrainage.

La SEMM a inauguré la salle de spectacle MILLÉSIME
le 28 septembre dernier, avec l’Orchestre Philarmonique
de Prague qui nous a fait vibrer d’émotion lors d’un
somptueux ciné-concert.

À cette occasion, le maire de Montévrain
Monsieur Christian ROBACHE et le Ministre de la Culture
Monsieur Franck RIESTER nous ont fait l’honneur de leur
présence.

Retrouvez toute la programmation du MILLÉSIME sur le
site www.millesime-montevrain.com il y en a pour tous
les goûts!
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Quelques Chiffres

Le visage de la résidence se dessine et comme vous nous 
l’avez souvent demandé, voici un graphique représentant
l’âge des réservataires : 

A savoir que :

- 60 % Femmes
- 40% Hommes

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

