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VISITE DES 11 NOUVEAUX LOGEMENTS, 12 RUE DU CHÂTEAU

Pascal GOUHOURY, Président de la SEM du Pays de Fontainebleau accompagné du Vice-Pré-
sident Frédéric VALLETOUX, de plusieurs élus locaux et de membres du Conseil d’Administra-
tion de la SEM, a visité les appartements rénovés de la 12 rue du Château à Fontainebleau.

Après 10 mois de travaux, la SEM du Pays de Fontainebleau, rénove son offre locative dans la ville im-
périale et propose 11 nouveaux logements (T2 et T3 de 44 à 73 m2) à la location rue du Château.

Il s’agit d’une réhabilitation totale de l’immeuble avec le réaménagement du R+1 et R+2 et la création 
de deux nouveaux logements. Ces travaux sont à la fois prévus pour remettre aux normes le bâtiment 
mais aussi pour repenser la distribution des appartements en les rendant plus adaptés aux nouveaux 
modes de vie. 

Cette opération se fait en lien avec la commune de Fontainebleau qui conserve les locaux du rez-de-
chaussée. Les futurs locataires pourront ainsi profiter de logements neufs dans une rue récemment 
rénovée par la municipalité et à deux pas du centre ville.

La transformation de ces appartements s’inscrit dans une démarche globale qui vise à donner l’oppor-
tunité aux actifs du territoire du Pays de Fontainebleau d’accéder à un logement intermédiaire. 
Pour rappel le logement intermédiaire s’adresse prioritairement aux ménages dont les revenus dé-
passent les plafonds fixés pour les logements du parc social, mais qui ne peuvent pour autant se loger 
sur le marché privé. 
Plusieurs fois dans l’année la SEM réunit une commission qui étudie et attribue les appartements et 
maisons disponibles du parc locatif de plus de 300 logements.

Retrouvez toute les informations pour effectuer une demande de logement sur notre site :  
www.sem77.fr/sem/espace_locataire. 
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