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Le village DOMEXPO de la Ville du Bois fait peau neuve :
Nouveaux jardins et espaces placés sous le signe
du renouveau et de la modernité
Faire construire sa maison est un rêve
partagé par une majorité de Français :
pour les aider dans ce projet,
Domexpo s’impose comme l’étape
indispensable
pour
avoir
des
informations sur la marche à suivre,
les étapes à ne pas rater… mais aussi
et surtout pour voir sa maison en
grandeur nature avant de passer le
cap.

Bien que leader sur le marché francilien et existant depuis plus de 25 ans, DOMEXPO n’a de cesse
de se renouveler : nouveaux constructeurs, maisons basse consommation… et plus récemment,
nouveaux espaces verts à la Ville du Bois.
Ce village de maison témoin de l’Essonne vient en effet d’être entièrement revegetalisé. Au‐delà
d’un travail de réflexion autour des plantes et des végétaux du village, c’est un véritable
réaménagement extérieur qui vient d’être opéré.
Terabilis & Développement a ainsi entièrement repensé les espaces du village, autour de
thématiques comme la vue, le toucher (avec les différents matériaux), l’odorat (afin de rappeler
des odeurs familières aux visiteurs)….
Le village DOMEXPO de la Ville du Bois prend ainsi un nouvel élan et répond à l’un de ses
objectifs premiers : les visiteurs peuvent encore plus facilement se projeter dans le futur et se faire
une idée beaucoup plus précise de leur projet. Avec la nouvelle végétalisation du village, c’est tout
un pan de ce projet qui prend forme, avec le jardin, souvent considéré comme une pièce à part
entière.
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Pour cela, les paysagistes ont ainsi travaillés sur 5 lieux stratégiques :






L’entrée Nord, le jardin italien ;
L’entrée Sud, le patio provençal ;
La place centrale ;
L’onde végétale, avant des maisons ;
La forêt orléanaise, arrière des maisons.

Pour en savoir plus :
www.domexpo.fr
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A propos de DOMEXPO…
Unique salon permanant de la maison en Ile de France, Domexpo regroupe sur 4 villages (Baillet‐Moisselles,
Coignières, Mareuil‐les‐Meaux et La Ville du Bois) 70 pavillons. Depuis sa création en 1986, les villages Domexpo ont
évolués avec le secteur et les maisons présentées répondent aux réglementations mais aussi aux tendances actuelles
et à venir. Domexpo constitue, pour tous les particuliers désireux de faire construire en Ile de France, une première
étape incontournable dans le lancement de leur projet.
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