
CHEMIN DU GUE DE MORY 

Plan de situation Plan masseZoom sur une parcelle typeProgramme
Situé au chemin du Gué 
de Mory dans la quartier 
Mory-Acacias à 
Mitry-Mory, à proximité 
du quartier du Bourg et à 
moins de 1 km de la gare 
RER de Mitry-Claye, cette 
opération vise à 
aménager sur ce terrain 
15 lots viabilisés  ainsi que 
des voiries et des espaces 
paysagers. 

Sur un périmètre 
d’aménagement de 
6850 m² :

•15 lots viabilisés 
(de taille variable entre 
224 m² et 343 m²) 

•Une voirie de desserte 
publique 

•Une sente piétonne 
entre le chemin du Gué 
de Mory et le ru des 
Cerceaux

•Des espaces verts 
publics  de loisirs  

à partir de 145 000 €

Recul obligatoire 

Parcelles à vendre

Implantation du
bâti

Accès
Voirie 
publique 

Stationnement
public

Une opération  de 
l o g e m e n t s 
pavillonnaires qui 
préserve l’identité 
architecturale et 
urbaine de la ville  
de Mitry-Mory et 
qui respecte le 
paysage urbain 
existant ; véritable 
r i c h e s s e 
écologique et 
paysagère de ce 
territoire.

Votre nouveau cadre de vie d’envie
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Chemin du Gué 
de Mory, 

Mitry-Mory

Outil des collectivités territoriales

Pour plus d’informations

C O N T A C T

Tél : 01 64 67 19 30
Fax : 01 64 67 73 46

operation@semmy.fr   
www.semmy.fr 

1 rue Maurice Thorez 
77 290 Mitry-Mory

O
ctobre 2020

Vous souhaitez acheter 
votre terrain dans un cadre 

verdoyant et calme ?  

Demandez votre dossier de 
candidature 

à la SEMMY par mail à l’adresse suivante:
operation@semmy.fr 

Ou retirez votre dossier auprès de la SEMMY 
Tous les Lundis de 14h à 16h
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Avant 
d'imaginer 
la maison 
de vos 
rêves 

Trouvez
votre 
terrain 
  
  

15 
LOTS 

À BÂTIR
Vente 


