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LIVRAISON DE LA RÉSIDENCE DE SAMOIS-SUR-SEINE 
La SEM du Pays de Fontainebleau vient de terminer la construction d’une nouvelle résidence au cœur de 
Samois-sur-Seine, pour le compte de Trois Moulins Habitat - opérateur du logement social en Seine-et-
Marne. Les nouveaux locataires prennent déjà possession des 28 logements (du studio au quatre pièces) 
depuis le début du mois . 

Une offre de logements qui  dynamise la commune.
Cette résidence va permettre à Samois-sur-Seine de continuer à se développer et à se rajeunir. En effet, ces  

logements spacieux et lumineux sont parfaitement adaptés à la demande locale : accueillir de jeunes actifs 

souhaitant bénéficier d’un logement moderne, abordable et d’un cadre de vie calme.

La nouvelle résidence favorisera aussi le relogement de personnes âgées souhaitant rester dans le village mais ne 

pouvant plus conserver leur habitation trop grande. Les habitations se situent dans la continuité de la maison de 

santé, déjà réalisée par la SEM, et à deux pas du centre du village. 

En raison de la crise sanitaire, aucune inauguration officielle 

n’a pu être organisée. Le président de la SEM, Pascal Gouhoury, 

a visité la résidence en compagnie de membres du Conseil  

d’Administration de la SEM début mars. L’occasion de constater la  

qualité de cette réalisation à taille humaine, la modernité des  

espaces de vie ainsi que l’importance du végétal, loin des stéréo-

types désormais dépassés sur le logements social !
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Pour tous renseignements relatifs à la location des appartements, 
vous pouvez contactez 3 Moulins Habitat : https://tmh.polylogis.immo

«Nous sommes fiers de cette opération menée pour notre partenaire 3 Moulins Habitat. C’est une belle architecture, 
réalisée dans le souci du détail pour le confort de vie des locataires : la preuve que l’on réserve le meilleur au logement 
social. On est bien loin du temps où ce type de logements ne donnaient pas vraiment envie d’y vivre, ici tout s’harmonise 
avec le village et l’environnement et c’est aussi ça le bien vivre ensemble ! ». Pascal GOUHOURY.


