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Du nouvveau au Dom
mexpo de Mareuil‐lès
M
‐Meaux :
Accès
A
et staationnemen
nt facilités pour
p
les parrticuliers & nouveaux modèles dee maisons individuelle
es
Do
omexpo, lead
der des villagees de maison
ns d’expositioon, en partena
ariat avec la mairie de M
Mareuil‐lès‐Me
eaux, achève les
tra
avaux d’amén
nagement du nouvel accue
eil du village, permettant ainsi
a
de facilitter l’accès dess visiteurs.
Pa
arallèlement à ce nouvel agencement, 2 nouveaux m
modèles de ma
aisons en cou
urs de construuction, signéess DTT Maison
n et
Maisons
M
Sésam
me, et 1 nouveeau modèle en
ntièrement réénové signé Maisons
M
Ecureuil, ouvrent leeur porte au grand
g
public.
our faire consttruire sa maison dans des conditions
c
opttimales et en toute sécurité
é, visiter des m
maisons d’exp
position apparraît
Po
co
omme l’étapee à ne pas manquer.
m
Dan
ns ce contextte, les village
es Domexpo, dont l’un see situe à Mareuil‐les‐Meaux,
co
onstituent ainssi la premièree marche d’un long projet.
n accès facilité au village
Un
S’iinscrivant dan
ns le cadre d’u
une grande ca
ampagne de rééaménageme
ent de la ville de Mareuil‐lèès‐Meaux men
née par la maiirie
et plus spécifiq
quement par Monsieur le Maire, Louiss Bousquet, l’accès au village Domexppo a été tota
alement revu et
réaménagé.
e nouvel agen
ncement de l’accueil et de
e l’entrée pe rmet ainsi de
e faciliter l’arrivée de touss les visiteurss, candidats à la
Ce
co
onstruction d’u
une maison neuve.
Le
e réaménagem
ment de l’entrée au village
e favorise les visites sur le
e village Domexpo tout en développantt l’attractivitéé et
l’aactivité économique de la commune, qui reste une priiorité pour la Mairie de Mareuil‐lès‐Meaaux.
ncore plus de modèles de maisons
m
d’exp
position…
En
De
epuis peu, le village Domexpo de Mareuil‐lès‐Meauxx propose 3 nouvelles maissons : 2 modèèles en cours de construction
siggnés DTT Maisson et Maison
ns Sésame, et 1 modèle enttièrement rén
nové signé Ma
aisons Ecureuiil.
Fo
ocus sur la nou
uvelle constru
uction signée DTT Maison…
…
Paarmi les réno
ovations intégrales du villlage Domexppo de Mareu
uil‐lès‐Meaux,, DTT
Maison a totaalement revu
u son modèlle. La maisoon « Open Plan » permett aux
m
paarticuliers de donner libre cours à touttes les idées d’aménagement : cette maison
pe
ermet en effett d’aménagerr librement de
eux étages tottalement ouvverts de 55 à 60
6 m²
ch
hacun.
Au
u rez‐de‐chau
ussée, il est possible
p
de circuler en touute liberté dans des volumes
dé
égagés et baiggnés de lumièère et à l’étage
e, de laisser oouvert en esprit « loft », ou
u de
ch
hoisir jusqu’à 3 belles chambres dont une
e en suite.
La maison peutt être disposéée parallèlement ou perpeendiculaireme
ent à la rue se
elon l’orientaation du soleil. La position de
entrée peut êttre modifiée, les ouverturess peuvent ain si être orienté
ées au maximum vers le su d.
l’e
Si la réglementation locale l’’autorise, il est même posssible d’opter pour un toit terrasse acceessible qui perrmet de profiiter
oramique sur les alentourss. Cela peut êttre spécialem
ment favorable
e dans des strructures urba
aines denses aux
a
d’une vue pano
jarrdins compactts.

A propos
p
de DOMEEXPO…
Un
nique salon permanant de la maisson en Île‐de‐Fran
nce, Domexpo reegroupe sur 4 villages (Baillet en France
F
/ Moissell es, Coignières, Mareuil‐les‐Meau
M
x et
La Ville du Bois) 600 pavillons. Depu
uis sa création en
e 1986, les villaages Domexpo on
nt évolué avec le secteur et les maisons présenttées répondent non
seu
ulement aux réglementations maiis aussi aux tenda
ances actuelles eet à venir. Domexxpo constitue, pour tous les particculiers désireux de faire construiree en
Île‐‐de‐France, une p
première étape in
ncontournable da
ans le lancementt de leur projet. Pour
P
aller plus loiin : www.domexxpo.fr
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