
R É S I D E N C E  À  L A T T E S  M A U R I N
E N I G M A

L’imaginaire,  
c’est ce qui tend  
à devenir réel...

André Breton
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Lattes Maurin,  
elle a tous les atouts  
d’une grande

Des faux airs de campagne, un esprit 
village et toutes les facilités de la vie 
citadine réunis à la même adresse. 

Un quartier  
plus que séduisant,  
entre nature et urbanité

Dans ce quartier aux multiples facettes, 
proche à la fois des grands espaces et 
du cœur de ville et de ses commodités, 
la vie s’écoule paisiblement.

Une architecture épurée  
pour un retour aux sources 

Des volumes simples, des espaces 
réinventés, une alliance de gris et teinte 
champagne pour une architecture au 
diapason.

ENIGMA,  
des appartements avec vues !

Spacieux et lumineux, les espaces de 
vie sont judicieusement aménagés 
et ouverts sur l’extérieur pour 
profiter pleinement du décor naturel 
environnant. 

ENIGMA,  
un jardin solaire  
pour cultiver l’oisiveté
Se faire du bien en profitant dès 
l’arrivée des beaux jours d’un jardin 
privatif à l’abri des regards. 

Visages Villages,  
un tour de France  
pas comme les autres

Quand deux artistes partent à 
la rencontre de la France et de 
ses habitants, cela donne un film 
détonnant et criant de vérité.  

La résidence ENIGMA a pris sa source d’inspiration dans le travail de l’artiste 

contemporain français JR. Connu pour exposer ses photographies en noir et 

blanc dans la rue, la “plus grande galerie d’art au monde” selon lui, il exprime 

ainsi son farouche désir de liberté. 

La liberté a été une des pièces maîtresses dans la conception de la résidence 

ENIGMA. Liberté de jouir de grands espaces pour son appartement, en 

intérieur comme en extérieur. Liberté de pouvoir flâner au grand air, de 

s’imprégner de la nature qui nous entoure ou alors de choisir une escapade 

plus urbaine. C’est tout cela que vous offre ENIGMA.

Il était une fois,  
une marque chic et abordable...

Réaliser de belles résidences à prix 
abordable, telle est la raison d’être 
d’IDEOM. En maîtrisant toutes les étapes 
de la construction, IDEOM offre au plus 
grand nombre l’opportunité d’acquérir 
un logement de qualité au meilleur prix. 
Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur 
ideom.fr et sur notre page Facebook !

E NI 
GMA
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Choisir Lattes, c’est ne pas faire de concession  
entre commodités de la vie citadine et ses envies  
de nature. Situés en bordure des étangs qui longent  
le littoral méditerranéen, Lattes et ses paysages  
lagunaires bénéficient d’un accès direct aux plages.  
C’est aussi une ville tournée vers la modernité  
et qui s’attache à répondre aux enjeux de la cité  
de demain. Tramway, aéroport de Montpellier 
Méditerranée, A9, centres commerciaux, parcs d’activités… 
sont tout autant d’avantages à portée de main.

LATTES
MAURIN

À DÉCOUVRIR

Lattes est une ville aux racines 
ancestrales et offrant  
une multitude d’activités.  
Le site archéologique Lattara-
Musée Henri Prades retrace 
l’histoire des lieux.  
À découvrir également, la Maison 
de la Nature, l’étang de Méjean, 
les rives du Lez, ainsi que le port 
de plaisance.

Lattes affiche des atouts incontestables venant parfaire un 
profil déjà attractif. De nombreux lieux et paysages sont à 
découvrir à proximité, vous offrant au quotidien de quoi 
vous évader ou flâner au gré de vos envies.

Riche en histoire, la ville possède les vestiges de l’époque 
gauloise et romaine. Pour en apprendre un peu plus, le musée 
archéologique Henri Prades vous invite à faire un saut dans 
le temps à la découverte du passé de la région.

Installée sur un site naturel et protégé, Lattes est aussi un 
petit paradis pour les passionnés de randonnées à pied, en 
VTT ou à cheval. De nombreux sentiers de découverte vous 
plongent dans un univers apaisant... 

Véritable lieu de ressourcement à deux pas de la ville, Lattes 
est incontournable pour assouvir vos désirs d’escapades, 
qu’elles soient urbaines, culturelles ou champêtres.

ENIGMA

    Scolarité :  
crèches, école maternelle  
et primaire, collèges

    Équipements sportifs :  
piscine Jean-Vives Maurin,  
centre équestre, tennis...

    Nombreuses associations : 
gymnastique, baby-gym,  
pilates, yoga, photos,  
danse, basket, football...

    Au quotidien :  
commerces de proximité,  
supérette, bureau de Poste, 
banques...

    Marché :  
le dimanche matin,  
place Aragon

      Pôle médical :  
nombreux médecins,  
dentistes, kinés,  
pharmacies...

    Transports en commun : 
ligne de bus 18 à proximité, 
connexion parking  
+ tram à l’arrêt Les Sabines

PRATIQUES
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UN
REFUGE NATURE

ET CITADIN

Située sur un axe stratégique permettant d’accéder 
rapidement à la ville de Montpellier  

et à l’autoroute, la résidence ENIGMA  
est aussi à proximité du cœur de village de Lattes,  

avec tous ses commerces et services  
de proximité. Un environnement idéal aux faux airs 

de campagne pour savourer la douceur de vivre 
locale mais où tout est rapidement accessible.  

Maître d’ouvrage

IDEOM 
251, rue Albert Jacquard - CS 60175 
34967 Montpellier Cedex 2  
04 34 35 70 90

Notaire

OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES 
MAÎTRES CAULIER, GRASSET-TENDERO  
ET PARADIS 
242 avenue du golf 
34670 Baillargues 
04 67 87 66 15

Architecture

NBJ ARCHITECTES 
4 rue des Trésoriers de la Bourse 
34000 Montpellier 
04 67 92 51 17 

Memo

À PROXIMITÉ DU CENTRE

La ligne de bus n°18,  
à proximité de la résidence, 
vous conduit soit au centre-

ville de Lattes, soit en direction 
de l’arrêt Les Sabines  

où vous pouvez rejoindre  
le centre de Montpellier grâce  

à la ligne 2 du tramway.  

ENIGMA
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DES
VOLUMES SIMPLES

ET GÉNÉREUX

Organisée autour de 2 bâtiments (R+2), la résidence 
ENIGMA offre 33 appartements, du T2 au T4.  

De par sa situation et son implantation,  
chaque appartement bénéficie d’une vue dégagée 

sur les paysages alentours. Pour mettre en valeur 
l’architecture aux volumes simples et favoriser  

le ressourcement, un bel espace paysager  
a été aménagé en cœur d’îlot.

Le projet architectural s’immisce en douceur dans son 

environnement existant. Il s’appuie sur la création de 

volumes simples pour mettre en valeur, grâce à de larges 

ouvertures, les vues dégagées sur l’extérieur. La palette 

des tons utilisés joue la carte de la douceur et s’harmonise 

autour d’une variation de gris et de blanc. Les toitures 

sont végétalisées. 

Pour profiter pleinement de l’ensoleillement méditerranéen, 

de grands balcons saillants ainsi que des pergolas 

viennent parfaire l’équilibre de l’ensemble et dynamiser 

l’architecture.

Quant aux appartements en rez-de-jardin, ils disposent 

d’un  jardin privatif aménagé sous forme de restanque. 

ENIGMA
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UNE
TERRASSE

AVEC VUES
Disposer d’un espace extérieur est une condition sine qua non  

au bien-être lorsque l’on vit dans le Sud. Avec plus de 300 jours 
d’ensoleillement par an, la terrasse vient prolonger agréablement  

l’espace de vie. Ici, l’horizon s’offre à vous.  
Vous profitez pleinement des vues dégagées sur le paysage.

La conception de la résidence exprime son côté méditerranéen grâce à de larges 

baies vitrées permettant de profiter pleinement des perspectives offertes  

et d’apporter une lumière naturelle toute l’année. Chaque appartement offre  

un bel espace à vivre complété par une grande terrasse. Le temps d’un déjeuner 

ou d’un moment détente, vous apprécierez de vous extraire du quotidien 

simplement en portant votre regard sur les paysages alentours. 

ENIGMA
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UN
JARDIN

GRANDEUR NATURE

Apprivoiser le soleil et l’ombre pour cultiver  
un brin de paresse dans son jardin.  

Structurer l’espace, harmoniser la végétation  
avec la lumière tout en préservant son intimité. 

C’est ce que vous offre l’espace paysager  
dessiné pour la résidence ENIGMA.  

Un lieu propice aux moments de détente  
et de complicité. 

L’aménagement du jardin a été pensé afin que l’on puisse 
apprécier la nature environnante dans un cadre ouvert  
et épuré. 

Composé d’une multitude d’arbres et d’arbustes, aux 
teintes et couleurs en harmonie, le jardin est adapté 
au climat méditerranéen. Érables de Montpellier, lilas 
blancs, abélia grandiflora... viennent ponctuer l’espace 
paysager. La haie végétale qui borde votre espace 
extérieur privatif est soutenue par des panneaux 
rigides afin de préserver au maximum votre intimité. 

ENIGMA
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Appartement 3 pièces
Fonctionnel et bien agencé, un appartement  
ouvert sur l’extérieur par une large baie vitrée.

Appartement 4 pièces
Un appartement familial avec 3 chambres 
et un bel espace de vie prolongé  
d’une large terrasse.

FAITES LE CHOIX
DU LOGEMENT

QUI VOUS VA COMME UN GANTLE
BONHEUR
TOUS LES JOURS

Pour vous aider à faire les bons choix  
et personnaliser votre logement,  
nous mettons à votre disposition  

notre Show Room !

   Les volets roulants sont électriques  

dans l’espace à vivre.

   Au sol, des carrelages de grandes  

dimensions dans différentes nuances  

de couleurs vous sont proposés.

   Les menuiseries extérieures conformes  

aux dernières réglementations  

vous apportent tout le confort phonique  

et thermique.

   La résidence est entièrement sécurisée  

à l’intérieur comme à l’extérieur.

      La salle de bains est équipée d’une baignoire  

et d’un sèche-serviette électrique.

   Différentes harmonies vous sont proposées  

pour les faïences des salles de bains. 

   La vasque en céramique est posée sur un meuble  

aux lignes contemporaines agrémenté  

d’un miroir éclairé.

LE SHOWROOM

 De la réservation à la remise 
des clés, chacun de nos clients 

est conseillé tout au long de son 
parcours d’acquéreur. Pour aider 
nos clients à faire les bons choix, 
nous mettons à leur disposition 

notre showroom. Un grand choix 
de finitions est proposé. 

Notre showroom est la vitrine 
de notre savoir-faire.

ENIGMA
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ENIGMA

VISAGES,
VILLAGES

PREMIER ROAD-MOVIE 
DU DUO VARDA-JR

Présenté hors compétition au Festival  
international du film de Cannes,  

“Visages, villages” est un film d’Agnès Varda,  
co-réalisé avec le photographe et affichiste JR. 

Les deux artistes ont fait le tour de France  
à la recherche de modèles pour afficher ensuite 

leur portrait en taille XXL sur les murs.  
Une radiographie de la France, mais aussi  

une réflexion mi-grave/mi-malicieuse  
sur les traces d’une vie.

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et 
questionnement sur les images en général, et plus précisément 
sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, 
les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des 
galeries de photographies en plein air.

Quand ils se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu l’envie 
de tourner un film ensemble, loin des villes, en voyage avec 
le camion “photographique et magique” de JR. Hasard des 
rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, 
les ont écoutés, photographiés, et parfois affichés.

Ouvriers, agriculteurs, vendeuses... sont soudain vedettarisés 
et exposés dans une sorte de musée naturel. Le film raconte 
aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, 
entre surprises et taquineries, en se riant de leurs différences. 
Dans quelques scènes, Varda pleure. Dans les dernières, les 
larmes nous montent aux yeux. 
Agnès Varda nous en a encore mis plein les mirettes !

Sortie en salle le 28 juin 2017. 

JR est né en 1983 en région parisienne. 
Il vit et travaille entre Paris et New York. 
En 2001, il trouve un appareil photo 
et documente ses virées nocturnes 
dans le métro ou sur les toits de Paris 
pour les coller ensuite sur les murs 
des villes, genèse d’un long travail de 
photographie monumentale, toujours 
en noir et blanc.

JR expose librement sur les murs du 
monde entier, attirant ainsi l’attention 
de ceux qui ne fréquentent pas 
les musées habituellement. Il colle 

SUR JR

ses photographies dans l’espace 
public pour révéler les visages et 
les témoignages “d’invisibles”, des 
banlieues françaises à la Turquie, 
de Times Square au Panthéon, en 
passant par les ghettos du Kenya 
ou les favelas du Brésil. Lors de ses 
actions de collage, les communautés 
participent au processus artistique, 
aucune scène ne séparant les acteurs 
des spectateurs. 

L’anonymat de JR et l’absence 
d’explication accompagnant ses 
immenses portraits lui permettent 
de laisser un espace libre pour une 
rencontre entre un sujet-acteur et un 
passant-interprète, ce qui constitue 
l’essence de son œuvre. 

C’est sur cela que JR travaille : poser 
des questions...
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Melody //Sète

Dans un quartier typique de Sète, à l’abri 
des flux touristiques, MELODY est un cocon 
de tranquillité à deux pas de toutes les 
commodités.

Karma //Toulouse

KARMA fait le lien entre habitat collectif et 
individuel. Le tout dans un écrin paysager aux 
parfums méditerranéens. 

La Strada //Castelnau-le-Lez

Un style contemporain et chaleureux pour 
une résidence qui participe à la dynamique du  
renouvellement urbain. 

Natura Lodge //Pignan

Découvrez une résidence à proximité du cœur 
de ville où nature et architecture s’unissent pour 
un confort de vie dans l’air du temps.

Lou Naïs //Salon de Provence

Des appartements ouverts sur l’extérieur ou des 
villas à l’intimité préservée dans un cadre de vie 
séduisant au cœur d’un vaste espace paysager.

Cœur Angélique //Castelnau-le-Lez

Dans un village aux ruelles courbées, CŒUR AN-
GÉLIQUE vous séduira par son environnement 
verdoyant.

George //Castelnau-le-Lez

Cette résidence méditerranéenne vous 
séduira par son charme romanesque au 
cœur d’un domaine protégé.

Pleiade //Nice

La résidence PLEIADE, signée Jean Nouvel, 
est l’équilibre parfait entre nature et habitat en 
bordure du parc Robini. 

Nouvelle Nature //Marseille

Au cœur de Marseille, une résidence signée Jean 
Nouvel prend forme. L’architecture réinvente 
l’un des plus beaux atouts de la ville, la calanque. 

E N I 
GMA
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