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Signalétique dynamique réparties sur le territoire: 

1 → Où suis-je + Que se passe-t-il
2 → Où vais-je + Séduire en présantant le grand projet
3 → Navigation globale + décompte
4 → Focus sur la circulation
5 → En ligne + En diffusion sur les réseaux existants de 
commerces et autres

Fenêtres d’accueil: 
Écrans infos commerce
et contenus divers

Fenêtres découvertes: 
Sur le chantier

Écrans signature: 
Signalétique avec
mise-à-jour en direct

Passerelles interactives: 
Lumières et sons pour 
encourager la découverte

Panneau pixel, laissez une 
trace au passage

Palissade animée, une main 
transforme le paysage de 
rouleaux interactifs

Petite palissade animée, 
version verticale

Pause

Détente
Nature

Activer

Jeu
Mouvement

Ralentir
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3
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Promenade d’une 
balle en action sur un 
terrain de pinball

Déambulation urbaine
chorégraphiée par les 
entrailles de la ville

Arches pour l’accueil, 
pour le repos et pour 
l’info pratique

Moment d’interaction 
avec le chantier Palissades de jeux

Accès aux attraits  
touristique de Montréal

Accès aux restaurants, 
endroit de sorties et 
d’évènements

Moment d’interaction  
avec le chantier

Palissades de jeuxPalissades de vertPalissades de jeuxPalissades de vert

Pallisade ludique pour 
un peu de verdure, et 
des effets lumineux 
l’hiver

Assises distribuées 
pour petits et grands

Assises un jour, plantes 
parfois, modules flexibles 
pour anchrage divers

Resto chez Mario
        > > > On vous attend av a

Crème glacée > 2 mi n

Moment de répit au milieu du chaos: 

– Maintenir des lieux publics modulaires mais essentiels
– La nuit (ou l’hiver), l’environment reste en vie et  
   les palissades s’animent 

Connection avec les commerces: 

– Assurer une vitrine à même les palissades pour les infos-commerces
– Les rampes d’accès s’animent pour récompenser le promeneur

Contenu et interaction dans les passages: 

– Transformer son environment en déambulant
– Les grandes arches protègent du son et de la poussière

Entrée De Bleury: 

– Aire de rencontre et d’information
– Optimisation de la visibilité et mise en place d’un appel visuel clair

L’agencement du mobilier sous forme de séquence encourage 
la circulation sur le site : chaque élément incite les passants à se 
déplacer pour activer, déclencher, animer le mobilier. 


