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Domexpert :  
Les rendez-vous thématiques de Domexpo pour tout savoir  

sur la maison d’aujourd’hui et de demain 

 

Focus sur les espaces extérieurs / jardin 

 
Le jardin a toujours occupé une place privilégiée pour tous les candidats à la construction. Terrain de jeux pour les 
enfants, espace sécurisé, lieu de partage et de convivialité avec ses proches… autant de critères qui font  du jardin, 
l’une des pièces préférées des particuliers.  

Quelles sont les tendances actuelles de nos jardins d’aujourd’hui ? Ou au contraire, celles qui ne sont plus recherchées 
? Comment seront nos espaces extérieurs de demain ? Etc. Pour y répondre, faisons le point avec Daniel Lair-
Lachapelle, Président de Domexpo  

 
À quoi ressemblent les espaces extérieurs de nos maisons d’aujourd’hui ?  

 Les terrains des maisons, en Île-de-France, ont une superficie 
d’environ 600 m².   

 Pour la très grande majorité des candidats à la construction, le jardin 
présente différents avantages :  

 En premier lieu, l’espace de jeux sécurisé pour les enfants. Les 
aires de jeux (balançoires, toboggans…) ne sont pas des achats 
prioritaires, et sont achetés quelques mois après 
l’emménagement.  

 Le jardinage, et parfois, lorsque l’espace le permet, le potager, 
intéressent beaucoup les particuliers.  

 La terrasse, d’une moyenne de 15 m², est déjà pensée avant la 
livraison de la maison : très souvent, sa maison n’est pas 
encore finalisée en termes de décoration que la terrasse est 
déjà installée.  

 L’accès à l’extérieur depuis la maison se fait le plus souvent via des 
baies vitrées. Les portes-fenêtres ne sont que très rarement 
demandées.   

 
Et en termes de tendances ?  

 Compte-tenu de la taille des terrains et de la règlementation 
imposant 4 mètres entre la maison et la rue, l’espace de vie 
extérieur des maisons est généralement installé derrière la 
propriété. Il s’agit d’une tradition propre à l’Île-de-France.   

 En termes de coloris pour les façades, on assiste, depuis quelques 
années, à un changement : le gris anthracite est, presque, devenu la 
norme, là où avant le ton pierre était quasi systématique. Cette 
nouvelle teinte permet notamment d’accentuer le côté design de la 
maison.  

 Pour les terrasses :  

 Elles sont installées avec des tables, des chaises, un barbecue… afin de 
recevoir famille et amis, dans un cadre chaleureux et convivial.   

 Les revêtements en bois sont de plus en plus appréciés, là où avant le 
carrelage était le plus utilisé.   

 Les éclairages extérieurs, sous la forme de spots, de lampadaires 
automatiques ou de suspensions, permettent de souligner le pourtour de 
la terrasse en pleine nuit.  

 

 



 Pour les accessoires :  

 L’électrification du portail s’est largement généralisée. Les 
constructeurs le pensent dès le démarrage du projet.   

 Les places de parking sont souvent au nombre de 2 : une en 
intérieur dans le garage et depuis peu également, une en 
extérieur sur son terrain.   

 La récupération d’eau de pluie devient progressivement un 
procédé apprécié, que les particuliers bricolent eux-mêmes 
une fois la maison livrée.   

 Les volets en bois ne sont presque plus installés en faveur des 
volets roulants électriques.   

 

Et à quoi ressembleront-elles demain ?  

 Les bornes de rechargement pour véhicules électriques pourraient 
se généraliser dans toutes les maisons neuves.  

 En lien avec la crise sanitaire du Covid-19, il est possible que les 
particuliers souhaitent davantage une piscine dans leur jardin (ce 
qui, à l’heure actuelle, n’est pas une priorité pour ceux qui font 
construire).  
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À propos de Domexpo… 

Unique salon permanent de la maison en Île-de-France, Domexpo 
regroupe sur 4 villages (Baillet en France / Moisselles, Coignières, 
Mareuil-les-Meaux et La Ville du Bois) 60 pavillons. Depuis sa 
création en 1986, les villages Domexpo ont évolué avec le secteur 
et les maisons présentées répondent non seulement aux 
réglementations mais aussi aux tendances actuelles et à venir. 
Domexpo constitue, pour tous les particuliers désireux de faire 
construire en Île-de-France, une première étape incontournable 
dans le lancement de leur projet.   

Pour aller plus loin : www.domexpo.fr  

 

En résumé… les espaces extérieurs des maisons d’aujourd’hui  

 Des terrains d’environ 600 m² pour l’Île-de-France ; 

 Avoir son jardin est une des principales motivations pour les particuliers qui font construire afin que les 

enfants puissent avoir un terrain de jeux sécurisé… ; 

 La terrasse, avec des revêtements en bois, est souvent pensée avant la décoration de la maison ; 

 Le gris anthracite pour les façades est devenu la norme, en lieu et place du ton pierre ; 

 Les volets en bois sont sur le déclin, au profit de ceux roulants électriques.  
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