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Suivi du Chantier

Maison n°17

Maison n°27

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le chantier de votre Résidence SENIOR ACT’ arrive bientôt à son terme.
A ce titre, nous pouvons désormais vous annoncer que la mise à disposition de votre appartement interviendra au
plus tard au mois d’Octobre 2021, sauf contretemps dont nous ne manquerons pas de vous informer.
Nous vous communiquerons dans les meilleurs délais la date prévue de livraison de votre logement et ce, au plus
tard, 30 jours avant la date définitive qui vous sera annoncée.
Maison n°11

Maison n°10

Maison n°17

L’Agenda
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Février 2020
Mars 2020 - 2021

- Travaux de terrassement du terrain
- Fondations sur pieux
- Travaux de Gros-œuvre
- Travaux de Second-œuvre
- Poursuite des travaux – Etat
d’urgence sanitaire

Livraison prévisionnelle OCTOBRE 2021
SEMM – Gestionnaire Exploitant
19 rue de Stockholm
77144 Montévrain
01 64 12 42 50
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Façade
- côté vergerprennent
Les Ouest
extérieurs

forme : voirie, trottoirs,

Opération Parrainage

lampadaires, les brises-vues sont posés.
Le labour des terrains et des jardins des maisons sont
en cours. La pose des clôtures des jardins privatifs a
également commencé.
Le sol des parties communes est en cours de pose dans
le Bâtiment B et C.

Nous sommes heureux de vous faire profiter
de notre offre de parrainage. Parlez autour de
vous du projet de la Résidence SENIOR ACT’ et
gagnez des entrées au Parcours AQUATONIC.
Offre jusqu’au 31.12.2021. Informations
complémentaires au 01.64.12.42.59.

Pour rappel, le chantier est interdit au public.
La visite des logements réservés n’est pas possible.

Lexique du chantier
Le Labour est une technique de travail du sol.
Généralement effectué avec une charrue, il consiste à
ouvrir la terre à une certaine profondeur, à la retourner,
avant de l'ensemencer ou de la planter.
Les brises vues sont décoratifs et occultants, ils ont
pour objectif de préserver l’intimité.

Suivez-nous sur les réseaux
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