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La densification, la mixité urbaine et sociale, l’adaptation aux nouveaux modes de ville 
sont autant d’enjeux qui invitent à la mutation de la matière urbaine. Pour autant, agir 
dans une ville constituée est complexe, car cela impacte forcément sur un système 
urbain déjà là, avec des habitudes, des usages, des paysages qui font repères et sens... 

En y touchant, le projet de re-construction mis en chantier vient bouleverser pour un 
temps ce système et laisse parfois perplexe ses usagers : changement de repères 
et d’orientations, nuisances sonores et visuelles, manque d’information sur les 
programmes : Pour combien de temps, pour quelles améliorations ?
Le temps du chantier est donc bien souvent un entre-deux mal vécu,  mal approprié 
car il impute des usages, modifie les repères tout en restant muet sur l’avenir. 

UP! est un projet de design urbain qui répond à ces problématiques en jouant de 
la forme de la palissade de chantier, comme barrière et comme support et offre aux 
usagers les clés d’appropriation de l’espace en chantier et aussi du futur projet et 
plus globalement de l’avenir de leur espace de vie.

Né à l’occasion du concours LYON CITY DESIGN 2015, il est l’occasion pour ces trois 
concepteurs de l’agence Déjà Designers de proposer une nouvelle approche du chantier 
comme temps de médiation, comme lieu de curiosité et d’usages en lien avec le projet 
en cours et les citoyens.

Première installation de UP! lors de la manifestation LYON CITY DESIGN en mars 2015. 
Ces modules réalisés ont été financés par Bouygues immobilier et seront réinstallés sur un chantier (voir 
communiqué de presse de Bouygues Immobilier)

une palissade de chantier qui fait sens

http://www.lyoncitydesign.fr
http://www.dejadesigners.com
http://www.sky-avenue.com/presse/
http://www.sky-avenue.com/presse/
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Un jeu de palissade qui s’adapte à l’histoire du 
projet et du lieu

Parce que chaque chantier est une histoire singulière qui s’inscrit dans un contexte 
particulier, UP!  a été pensé comme une palissade sur mesure qui se renouvelle à 
chacune de ses intervention. Ses couleurs, ses formes, ses usages sont adaptés aux 
besoins du commanditaire mais aussi des usagers. 
Les prestations de UP! répondent principalement à trois enjeux:

éveiller la curiosité du passant et l’entretenir

être un outil de médiation pour tous les âges, informer 
sur les contingences du chantier mais pas seulement

proposer de nouveaux usages

- Voir le chantier sous différentes vues en cherchant toujours à rendre 
ludique l’expérience
Exemples: Le télescope pour une vue détournée, le judas pour une vue 
déformée, le belvédère pour une vue en surplomb ...

- Rendre visible la palissade à n’importe quel moment en en faisant un 
point attractif. Par un graphisme qui confère une identité forte au chantier 
et qui permet de rendre visible les palissades comme lieu d’information, 
ici l’usage du bois permet de trancher avec le linéaire souvent métalique et 
rarement en matériau organique.

- Proposer différents outils de médiation avec différents niveaux de 
lectures: un texte directement sur la palissade pour saisir l’information, 
des jeux pour informer autrement ou bien des relais numériques pour 
comprendre plus précisemment (type Puce NFC ou Flash Code).

- Offrir différentes typologies d’informations sur le chantier mais aussi 
sur son contexte: sur le chantier (temps, étapes, objectifs du projets...), sur 
l’histoire du lieu et de ses habitants, mais aussi des éléments d’orientation 
(la mairie de ce coté si le chantier boulverse les trajectoires) des horaires 
de bus, des évènements à proximités...

- Investir le linéaire de palissade avec des usages qui répondent aux 
besoin des usagers : garage à vélo, banc, table de picnic, belvédère...
Ce sont ces modules qui font événement dans la palissade et qui permettent 
de la rendre attractive, de part les aménités qu’ils proposent mais aussi 
parce qu’ils font vivre la palissade: appropriation du linéaire de chantier.

Exemple d’un projet  de module UP! 
abris avec téléscope

Exemple d’un projet de module UP! jeux 
avec un plan du projet à reconstituer

Exemple d’un projet de module UP! table 
de picnic

3 modules UP! lors de la manifestation LYON CITY DESIGN en mars 2015. Belvédère, palissade 
informative et palissade range vélo.
Information et médiation sur le projet de l’ilot Desaix, orientation et vue sur le chantier, garage à vélo 
et Flash code qui amène sur le site SNCF pour voir les arrivées des trains en gare de la Part Dieu.
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Un jeu de palissade qui annonce et met en 
mouvement le chantier

Accompagner le chantier dans le temps depuis son annonce à la fin des travaux 
est une autre mission de UP! .
Implanter un module de palissade UP! en amont du chantier sur son site 
permet d’annoncer son démarrage et d’éveiller la curiosité sur le projet. Il peut 
également être le support d’annonce d’une concertation en cours et appeler à 
s’y intéresser...
Cette première étape est souvent occultée mais essentielle afin de préparer les 
usagers à cette période de tansition et de les investir dès le départ.
Ce premier module peut être intégré au linéaire de palissades une fois le chantier 
démarré.
Un plan d’installation des modules UP! dans le linéaire de palissades est conçu 
avec le commanditaire afin de bien positionner les différents modules en fonction 
des étapes du chantier mais aussi de l’espace dans lequel il s’insère: Orientation, 
usages par rapport au contexte...
Au cours de son histoire, le chantier évolue: un immeuble est construit, un 
autre émerge, une place se dessine. UP! de part sa modularité peut proposer 
d’intégrer dans le linéaire de nouveaux modules: un belvédère quand une fosse 
est creusée... et ainsi rythmer le temps du chantier et renouveller l’intérêt. Les 
contenus numériques peuvent également être remis à jour et ajoutés au fur et à 
mesure.

Ainsi UP!  n’est pas un geste mais bien un processus de projet modulable et 
adaptable qui travaille le temps et l’espace du chantier.

Annoncer le chantier

Faire évoluer les modules  UP!  au fur et à mesure de l’avancée du chantier

Un module avec une extension mobilier peut être installé à proximité du site de chantier pour annoncer le 
projet. Cet objet fait appel et donne des informations sur le projet, directement sous forme de texte et/ou 
par le biais du numérique qui renvoit vers le site du projet.

pour maintenir l’intérêt et mettre à jour les informations, il est souvent utile de faire évoluer les palissades, 
en en créant de nouvelles, ou en changeant leur place dans le linéaire afin de montrer d’autres vues, 
d’autre évènements et d’avoir toujours une information mis à jour (retard sur le chantier...)



up!
palissade 

urbaine

réaliser son chantier UP!
Les fOndements de UP! :
Le module UP!  est concu pour s’intégrer dans des linéaires de palissades existantes 
(système de glissière / soudure...)
Sa structure en métal et son chassis en bois sont ses signes distinctifs. Ces matériaux 
permettent de le rendre attractif car ils font évenements dans les linéaires métallique 
tout en gardant l’esprit du chantier. 

Ses dimensions sont celles d’un panneau de palissade classique mais pour pouvoir 
jouer un peu plus sur les formes et assouplir les coins des palissades par exemple, 
il existe un autre module de base , le module 02, qui peut être agencé comme un 
accordéon, et/ou ponctuer un petit linéaire.

à partir de ces modules, tout est combinable, que ce soit l’ajout d’une extension pour 
faire un banc par exemple, ou remplacer une partie du bois pour mettre un garage à 
vélo, seule l’emprise au sol obtenue et le la confortabilité du mobilier compte.
Il n’existe pas de catalogue d’extension car chaque palissade est unique. C’est une 
conception sur mesure qui travaille avec l’esprit du lieu et le graphisme du projet.

Plus qu’un objet, UP! est un support de médiation. Il ne s’agit pas de contenus 
publicitaires mais de contenus informatifs valorisants le projet de chantier sur les 
modules UP!.  Les contenus informatifs sont fournis par le commanditaire et peuvent 
être retravaillé avec l’agence en fonction des termes du contrat. Ces éléments sont 
essentiels à la bonne appropriation du projet par les usagers.  

méthOdOLOgIe

1: Prise de connaissance du site, des besoins du commanditaire, du projet mené
= étude de projet, élaboration du cahier des charges
- Le site est déterminant quand aux choix des modules: son histoire, ses flux, son contexte permettront d’orienter 
les propositions vers des modules qui proposent des usages qui font sens, vers les types d’informations qui 
pourraient être important de communiquer: l’histoire du quartier, l’orientation...
- Le projet: ce que l’on construit, le temps du chantier, l’ampleur du chantier mais aussi ce qu’il est intéressant 
de montrer pendant le chantier pour expliquer..
- Les acteurs : afin d’intégrer les contraintes techniques, financières et administratives les échanges entre le 
collectif et les acteurs locaux sont indispensables pour coproduire un projet partagé par tous dès le départ.
Les services communication et services techniques sont par exemple des partenaires importants qu’il faut 
identifier en amont afin de bien définir la mission. Ex: graphisme en interne ou option réalisée par le collectif...
= Proposition de différents scénarios : Quels modules? quelle temporalité? quelles informations? ...

2: Conception
-A partir du scénario validé par le commanditaire, le collectif travaille à la conception des modules validés . 
Cette étape est ponctuée par des présentations qui permettent de valider les partit pris ésthetiques et techniques.
- Réalisation de la charte graphique du chantier (OPTION)
= Validation des modules à fabriquer + Validation du plan d’installation + devis

3: Installation sur le chantier
- Le suivi de fabrication des palissades est réalisé par le collectif afin d’assurer la bonne réalisation des modules. 
- Mise en place des sites et autres contenus numériques (OPTION)
- Suivi de l’installation des palissades sur le chantier 
= Livraison des modules sur site et intégration au linéaire de palissade

4: suivis de chantier 
- En fonction du scénario choisi: Installation de nouveaux modules et/ou changement, modification sur 
palissades installées
- Mise à jour des contenu numériques (OPTION)
 = Adaptation des modules et de leur contenu aux évolutions du chantier
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réaliser son chantier UP!

LE MODULE DE BASE LES EXTENSIONS LE GRAPHISMELES OUTILS
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A partir du scénario retenu, différents modules sont 
conçus pour répondre aux usages choisis
- assises 
- garage à vélo
- abris
- belvédère
- jeux....

Deux modules de base de largeur 
différentes pour répondre au mieux aux 
contingences du chantier 

Module 01

Exemples de modules proposé lors du concours LYON 
CITY DESIGN 2015

Module 02

Module Banc et jardinière

Module Abris

Module Picnic

Module Garage à vélo Le module abris avec téléscope, judas , Flash code et 
puce NFC

Exemple de graphisme proposé pour la manifestation 
LYON CITY DESIGN 2015

Il existe deux types d’outils: 
Pour voir: 
Proposer une autre perception du chantier par des  
belvédères, des judas, des téléscopes, des miroirs 
déformants... 
Ici il s’agit de proposer des points de vues 
surprenants, déformants qui jouent de la curiosité 
du passant tout en protégeant à minima les 
ouvriers sur leur lieu de travail.

Pour comprendre: 
- Le texte est un point d’accroche direct sur le 
site et permet de donner les clefs immédiates de 
compréhension à la fois du projet mais aussi du 
contexte: orientation vers des lieux à proximité... 
- Des jeux (quizz, images...) pour interesser 
les enfants au chantier peuvent également être 
proposés.
- Les support numériques (Flah code et NFC) 
permettent de trouver une information plus détaillé 
et d’entrer davantage dans les contenus.

En fonction de sites, des villes, des promoteurs, une 
charte graphique peut être imposée par le commanditaire.
Le collectif peut assister le commandiataire à appliquer la 
charte graphique sur les modules ou s’il n’en n’existe pas,  
en proposer une.
Ce travail est fondamental et se décide en amont du projet 
car c’est lui qui va déterminer les couleurs, les formes et  
l’image de la palissade.
Lorsque le bois est choisi comme matériau de la palissade, 
l’impression UV sur le support est la seule solution car 
elle conserve l’apparence du matériau et résiste dans le 
temps.




