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Suivi du Chantier

Maison n°17

Maison n°27

Les travaux avancent sur le chantier. Les VRD (Voierie et Réseaux Divers) sont en cours de réalisation.
Le transformateur électrique a été posé.
Les compteurs d’eau de la SAUR vont être installés dans chaque bâtiment.
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Maison n°17

Lexique du chantier
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Suivi du chantier
Les terrasses des Maisons de plain-pied et les allées
communes extérieures sont en cours de réalisation.
Les cuisines des appartements et des maisons sont
quasiment toutes installées.

Façade Ouest - côté verger

Opération Parrainage
Nous avons le plaisir de vous annoncer que vos entrées au Parcours
AQUATONIC sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021.
Vous aussi devenez ambassadeur/ambassadrice SENIOR ACT’ et
bénéficiez d’entrées gratuites à l’AQUATONIC de Montévrain. Offre de
parrainage maintenue jusqu’au 31.12.2021.
Vous pouvez nous contacter pour obtenir les conditions et informations
complémentaires au 01.64.12.42.59.

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 3ème trimestre 2021

Suivez-nous sur les réseaux
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