RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT: c’est une valeur unanime et qui doit faire l’objet
d’une attention particulière dans chaque acte posé. L’intercommunale Ipalle est l’acteur de l’environnement le plus important dans le Hainaut Occidental et voit sa mission évoluer chaque jour.
Le site actuel reflète déjà cette volonté d’attention par rapport à l’environnement. La qualité
esthétique des aménagements, de son impact, de l’entretien des espaces verts, ... sont des
notions bien comprises par l’ensemble des décideurs et utilisateurs.

59000 LILLE
157, boulevard des Alliés

L’amélioration et la diversification des biotopes permettront l’installation de nouvelles espèces
animales et végétales et contribueront ainsi à l’amélioration globale de la biodiversité du site et
de sa zone d’influence.

8, rue du Mal de Lattre de Tassigny

MODULABLE: chaque choix d’investissement doit se faire en fonction d’une
projection dans l’avenir à moyen et long terme, cela fait partie du développement durable. Le projet présente cette souplesse de gestion dans le choix
de son implantation, la conception des surfaces de travail, l’organisation des
circulations, ...

Nos projets des concours n’ont pas pu être
lauréat vu les budgets du process.

O P U S

NOVATEUR: mettre en exergue la complémentarité utile entre l’eau, les collaborateurs et leurs espaces de travail.
L’eau, une des activités principales de l’intercommunale Ipalle, est omniprésente par sa proximité: les étangs existants créent un cadre naturel et reposant,
dont l’aménagement des espaces verts et l’agencement du bâtiment s’imprègnent.
L’étude du projet d’aménagement extérieur garantie une évolution naturelle,
esthétique et saine des étangs, dont l’eau présentera une qualité irréprochable.

7700 MOUSCRON

Le projet d’aménagement extérieur du nouveau
bâtiment pour le dispatching d’IPALLE se veut novateur,
modulable et respectueux de l’environnement.

PAYSAGE & ENVIRONNEMENT

PHILOSOPHIE projet à Froyennes:

tel:00.33.3.20.74.65.40. fax:00.33.3.20.54.03.24. info@opusenvironnement.com

2002 Froyennes, Pecq, Lessines (Belgique).
1998 Mouscron, Comines, Péruwelz (Belgique).
Maître d’ouvrage:
Intercommunale de Propreté Publique - IPALLE.

info@paysage.be

PROJETS DU SECTEUR PUBLIC

fax:00.32.56.84.15.41.

PROJETS D’AMENAGEMENTS DES ESPACES EXTERIEURS DANS LE CADRE DE CONCOURS

tel:00.32.56.84.15.21.

CADRE DE VIE
E N V I R O N N E M E N T

STATiONS D’EPURATiON
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