
 

Communiqué de presse 
Montpellier, le 21 mars 2017 

 

Requalification de l’entrée de ville de Lattes-Maurin 
La résidence Le Forum a reçu le Prix de la Mixité Urbaine 

Pose de la 1ère pierre mardi 28 mars à 11h30 
 
Avec la requalification de l’entrée de Lattes-Maurin, quartier composé actuellement de 
maisons individuelles et d’une zone artisanale vieillissante, la résidence Le Forum insuffle une 
nouvelle dynamique à la ville ! Le fruit de cette collaboration intense depuis de nombreuses 
années avec la commune de Lattes a été récompensé par le Prix de la Mixité Urbaine 2017, 
décerné par la Fédération des Promoteurs Immobiliers Occitanie Méditerranée lors du dernier 
Salon l’Immobilier de Montpellier. A partir de décembre 2018, commerces, services, 
équipement public, crèche, logements et résidence seniors formeront un ensemble immobilier 
idéal pour les habitants de Maurin, les jeunes actifs et les seniors à la recherche d’un bien 
idéalement situé entre Montpellier et les plages et à un prix abordable.  

 

 
 
Pose de la 1ère pierre, rencontre avec les principaux acteurs du projet 
 

Mardi 28 mars à 11h30, en présence de Cyril Meunier (Maire de la ville de Lattes), André 
Deljarry (Président de la CCI Hérault), Laurent Romanelli (Président de M&A promotion), Jean-
Luc Estournet (Président Directeur Général Les Villages d’Or), Xavier Bringer (Président de la 
FPI), sera posée la première pierre symbolique de la résidence Le Forum.  
 
 

Inscrivez-vous pour la pose de la 1ère pierre : 
http://bit.ly/INVITLeForum  



Les promoteurs M&A promotion et Les Villages d’Or ont associé leur savoir-faire pour réaliser 
ce projet. M&A promotion assure la conception et les travaux de cet ouvrage de 12 000 m2 
de surface de plancher. Les Villages d’Or, acteur majeur des résidences seniors en France 
avec 20 ans d'expérience et 40 résidences en activité, en assureront la gestion via Sagestimm, 
filiale du Groupe en charge de l'administration de biens, la gestion et la location des 
logements. Le coût de l’opération est estimé à 20 millions d’euros. 

 
Le Forum, une véritable vie de village au pied de la résidence 
 

Conçu par l’Atelier Philippe Sebbane Archi, cet ensemble affirme sa personnalité en 
proposant une architecture méditerranéenne revisitée, avec des groupes d’habitations 
accolés sur un socle commun de commerces et services.  
 
La résidence est un ensemble immobilier composé de 5 bâtiments pour 177 logements avec 
en pied d’immeuble une crèche, des locaux pour des services et des commerces 
(supermarché, primeur, coiffure, fleuriste, pharmacie, tabac presse, aides à la personne, 
pizzeria…) et une salle pour un équipement public destiné à la collectivité.  
 

« Le socle de la résidence crée ainsi une véritable vie de village  
au sein de cette future entrée de ville partagée. » 

 
Le Forum, un nouveau cœur de ville, un nouveau centre de vie 
 

En concertation forte avec les collectivités depuis 5 ans afin d’affiner la transformation du tissu 
urbain de la ville de Lattes-Maurin, la résidence contribue : 

 À la requalification de l’entrée du quartier de Maurin  
 À déplacer la centralité du quartier ainsi que l’ancien Forum des commerçants vers 

l’Avenue Montpelliéret dit Paysager.  
 

« Au cœur de la ville et de ses principales voies d’accès,  
Le Forum c’est le nouveau cœur de ville, un nouveau centre de vie. » 

 
Le Forum, une mixité générationnelle et sociale assurée 
 

La résidence « services » compte 177 appartements, du T1 au T4 sur 4 ou 5 niveaux. La mixité 
sociale est favorisée car c’est un programme qui se compose de logements sociaux et 
logements en accession libre : 

 Les bâtiments A et B sont dédiés et adaptés aux seniors. Les logements, non meublés, 
sont spécifiquement aménagés pour une vie facile au quotidien (pas de marche ni de 
seuil à franchir, salle de bains aménagées, WC rehaussés, barre d'appui et de 
maintien...). La club-house située au rez-de-chaussée, est animé par le régisseur qui 
veille à organiser des animations quotidiennes et à entretenir la convivialité qui règne 
dans la résidence. Le club offre un espace cuisine aménagé, un espace forme dédié 
à des activités physiques ainsi qu'un coin salon TV et bibliothèque. Des services à la 
carte, optionnels, seront assurés et facturés par des prestataires extérieurs sur demande 
pour que rien ne soit imposé. 

« Une alternative humaine aux maisons de retraite  
et accessible aux revenus des seniors de notre région. » 



 Les bâtiments C, D et E (du T1 au T4) répondent mieux à la demande des jeunes actifs 
à la recherche de leur résidence principale sur la commune et souhaitant acheter à 
un prix abordable. Une salle de sport et une laverie y seront à disposition en rez-de-
chaussée. 
 

M&A promotion et Les Villages d’Or s’engagent pour la qualité de vie de 
leurs résidents en signant un partenariat avec AMAPLACE, la conciergerie 
connectée 
 

Pour plus de confort au quotidien, un partenariat est mis en place avec AMAPLACE, 
conciergerie connectée permettant d'accéder en un clic à plus de 750 prestations du 
quotidien (pressing, cordonnerie, envoi de colis, démarches administratives...). Un gain de 
temps qui permet de vivre mieux et de se consacrer à l'essentiel. 

 

M&A promotion et Les Villages d’Or co-construisent des projets 
d’aménagements urbains clés en main avec les communes 

 

Ce projet d’aménagement reflète le savoir-faire de M&A promotion et Les Villages d’Or qui 
proposent aux communes des projets d’aménagements urbains et des solutions pour faciliter 
la réalisation de leurs objectifs en matière de logements sociaux et ceci, de façon maîtrisée.  

 
Chiffres et informations clés sur Le Forum  
 

 Architectes : Atelier Philippe Sebbane Archi 
 Adresse : Avenue Montpelliéret dit Paysager / Rue du Lantissargues - LATTES 
 Date de livraison : décembre 2018 
 177 logements, commerces et services pour une offre géographiquement centralisée 
 Une salle communale qui servira aux associations 
 Surface de plancher : 12 000 m2 
 Typologie des appartements : T1 au T4 
 Coût estimé : 20 millions d’euros 
 Le Forum répond au label RT 2012. 

 
Inscrivez-vous à l’événement ici : 

http://bit.ly/INVITLeForum 
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