Le Quesnoy : du mobilier urbain végétalisé,
la nouveauté du printemps de la place
Leclerc
Deux équipements urbains décoratifs ont été installés sur la place
Leclerc dans le cadre du réaménagement du centre-ville. Ces
corolles végétalisées ont suscité la curiosité des passants lors de
leur installation par une société spécialisée.
E. B. | Publié le25/02/2021
151 partages

Partager Twitter

La place Leclerc prend une touche de printemps.

Voilà qui devrait donner une petite touche décorative et végétale au centreville. Depuis deux jours, la société Urban Canopée, basée dans la région
parisienne, s’est affairée à monter ces drôles de structures en plein centreville, sur la place Leclerc. Autant dire que la mise en place de ce mobilier
urbain a suscité l’interrogation des promeneurs. Certains d’entre eux ont
d’ailleurs questionné les salariés de cette entreprise parisienne sur ces
structures qui désormais feront partie du paysage urbain.
Il s’agit de mobilier urbain en forme de corolle, dont le but à terme est
de ressembler à une canopée. La structure est composée d’un bac de
réserve d’eau d’une capacité de 230 litres, d’un pot de substrat, et

d’un boîtier rempli de capteurs pour déclencher un arrosage
automatique. Le tout est surmonté de tiges en composite « plus
résistantes que l’acier », flexibles, qui viennent dessiner une sorte de
corolle.

À l’intérieur, des végétaux grimpants ont été plantés, du holboellia, de
l’akebia quinata, des clématites montana mayleen, des polygonum
aubertii… Il faudra attendre quelques années avant que ces végétaux ne
viennent couvrir toute la structure, et ainsi, outre l’aspect décoratif, apporter
un peu d’ombre à un centre-ville très minéral. Car les végétaux n’ont pas
été choisis par hasard, mais pour leur propriété couvrante, grimpante, des
végétaux qui « s’acclimatent au mieux » à la région.
Ces deux nouvelles structures font ainsi partie des éléments retenus pour
réaménager le centre-ville. Elles sont chacune munies de panneaux
solaires pour alimenter l’arrosage et les spots qui les mettront en lumière.
Trois autres sont prévues pour venir garnir encore un peu plus la place.
Des structures semblables ont d’ailleurs été installées à Reims, à Châlonsen-Champagne, ou même à la Bibliothèque nationale de France à Paris par
la société parisienne. De quoi attirer les futurs visiteurs pour qui la place
Leclerc fera peut-être partie d’une prochaine étape de circuit.

