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Lors de l'étude de projet de la nouvelle implantation 
Nivelloise de Peugeot, deux logiques se sont 
opposées. Suffisamment de zones vertes devaient 
être créées afin de répondre aux exigences 
urbanistiques mais en même temps, un maximum 
d'emplacements de stationnement était nécessaire, 
ne permettant pas de laisser du terrain inexploité 
autour des bâtiments.

La solution a été apportée par la dalle gazon 
Ritter XXL qui a permis de créer des espaces verts 
carrossables, ne nécessitant que peu d'entretien et 
permettant à l'eau de pénétrer naturellement dans 
le sol. Les zones libres disponibles sur le site ont 
ainsi pu être exploitées au mieux afin d'offrir la plus 
grande capacité d'accueil possible pour les clients 
et les véhicules en démonstration.

Privilégier la création de parkings auto-drainants 
a de plus permis la mise en œuvre d'un réseau 
d'égouttage beaucoup moins conséquent. 

D'importantes économies ont ainsi pu être réalisées 
sur ce poste.

Enfin, contribuant à accueillir le client de la façon la 
plus conviviale possible, l'emploi de la Ritter XXL a 
placé le nouveau bâtiment dans un écrin de verdure 
participant ainsi à la réussite esthétique du site 

La solution idéale pour concilier 
espaces verts et parkings !

 Plus d'info sur la fiche technique :
http://ritterxxl.geodal.be
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