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Gare emblématique du Grand Paris 
Express, la gare Saint-Denis Pleyel veut 
devenir un démonstrateur d’une ville 
repensée, tournée vers ses usagers et 
mettant en œuvre une mixité d’activité.

Nouvelle centralité d’un quartier  
en mutation - où qualité de vie et 
développement territorial se conjuguent 
avec créativité, art et culture - la gare se 
veut un catalyseur de liens.

IMAGINE PLEYEL est un appel à projets 
pour la conception,  l’aménagement  
et l’exploitation d’un lieu d’innovation 
culturelle et sociale de 5 000 m2 situé  
dans les quatre étages de la gare.

IMAGINE PLEYEL invite investisseurs, 
opérateurs culturels, acteurs de 
l’innovation et du commerce, à penser un 
équipement innovant à la hauteur de son 
emplacement.

Saint-Denis Pleyel station, an emblematic 
part of the Grand Paris Express, is 
intended as a demonstrator for a city that 
has been entirely rethought, to become 
user-centric and feature a mix of activities.

As the new focal point of a rapidly 
changing neighborhood, where quality  
of life and local development go hand-in-
hand with creativity, art and culture, the 
station is designed as a catalyst for 
connections.

IMAGINE PLEYEL is a call for projects for 
the design, development, and operation  
of a 5,000 m2 space dedicated to cultural 
and social innovation located on the 
station’s four floors.

IMAGINE PLEYEL is inviting investors, 
cultural sector players, and innovation and 
retail companies to create an innovative 
facility worthy of its location.D
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La gare Saint-Denis Pleyel occupe  
une place singulière dans le futur 
réseau Grand Paris Express :  
véritable nœud ferroviaire accueillant 
jusqu’à 250 000 visiteurs par jour,  
elle constituera dès 2024 un pôle 
multimodal comparable à Châtelet  
les Halles et à La Défense.

Seule gare du Grand Paris Express  
au croisement de quatre nouvelles 
lignes, Saint-Denis Pleyel a été 
désignée comme une gare 
emblématique du réseau, en raison 
de l’importance de sa fréquentation 
et de son rôle clé dans le 
développement du territoire qu’elle 
va desservir. 

Saint-Denis Pleyel station is uniquely 
positioned on the future Grand Paris 
Express network: as a major rail hub 
with up to 250,000 users per day, by 
2024 it will be a multimodal hub on 
the scale of Châtelet-les-Halles and  
La Défense.

As the only Grand Paris Express 
located at the intersection of the four 
new metro lines, Saint-Denis Pleyel’s 
high levels of traffic and key role in the 
development of the region it serves 
have led to its designation as one of 
the network’s emblematic stations. 

Id quod quatiat iasitiaerum lantiberu.

Le quartier Pleyel offrira une nouvelle centralité en conjuguant 
intensité urbaine et qualité du cadre de vie, le tout au cœur des 
réseaux de transports du Grand Paris. /The Pleyel neighborhood 
is a new central location that combines urban energy with an 
attractive lifestyle, right at the heart of the Grand Paris public 
transportation networks.

Le nouveau
cœur du 
Grand Paris

The new
heart of
Grand Paris

SAINT-DENIS
PLEYEL



Portée par une architecture forte 
et distinctive signée par l’architecte 
Kengo Kuma, elle est au cœur de la 
transformation de la métropole, plus 
dense, plus humaine, tournée vers des 
mobilités plus durables et multimodales.

La gare Saint-Denis Pleyel s’implante 
finement dans un quartier mixte en 
pleine transformation qui s’apprête à 
devenir une centralité du Nord grand-
parisien.  
Ce territoire déjà dynamique d’un 
point de vue économique, artistique et 
culturel, va connaitre une importante 
transformation au cours des prochaines 
années. La future gare Saint-Denis Pleyel 
sera elle-même l’un des moteurs  
de cette transformation. 

Le quartier Pleyel se distinguera 
nettement des quartiers d’affaires 
traditionnels par la mixité de sa 
programmation mêlant notamment 
logements, équipements, espaces 
publics, commerces et bureaux.

Desservant plusieurs sites majeurs  
de Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024 (village des athlètes, Stade 
de France, centre aquatique), elle est 
également considérée comme  
la « gare olympique ».

With its strikingly unique design  
by architect Kengo Kuma, it is a key 
piece of the metropolitan region’s 
transformation as it becomes denser 
and yet more human, with a shift 
towards more sustainable multimodal 
transportation.

Saint-Denis Pleyel station fits 
perfectly into a fast-changing, diverse 
neighborhood that is preparing to 
become a hub for the north of  
Grand Paris.  
The area, which is already thriving 
economically, artistically, and culturally, 
is set to undergo major shifts in the 
coming years.  
The future Saint-Denis Pleyel station 
will be one of the drivers of that 
transformation. 

Pleyel neighborhood will differ sharply 
from more traditional business districts 
thanks to mixed-use development that 
combines housing, services, public 
spaces, retail, and offices. It is also an 
“Olympic station” since it will serve 
several key sites for the 2024 Olympic 
and Paralympic Games ( athletes village, 
Stade de France stadium, aquatics 
center ).

5 000 m²
dans les étages  
de la gare pour imaginer 
un nouveau lieu.
/ A 5,000 m² space above 
the station to create a new 
kind of facility

Croisement
de 4 lignes 
du nouveau
métro
Intersection
of 4 new 
metro lines

Architecture
emblématique conçue 
par Kengo Kuma 
& Associates
« La gare est un point de rencontre créé par l’idée 
d’une spirale, rassemblant à la fois les gens,  
les activités et l’énergie de la foule. » Kengo 
Kuma, architecte de la gare Saint-Denis Pleyel.

250 000 
voyageurs par jour 
/ 250,000 users per day

Emblematic architecture 
designed by Kengo 
Kuma & Associates
 “The station is a meeting place designed around 
the idea of a spiral, bringing together people, 
activities, and the energy of the crowd.“ Kengo 
Kuma, architect of Saint-Denis Pleyel station.

Gare Saint-Denis Pleyel
→ Gare La Défense en 13 min
→ Gare Saint-Lazare en 11 min  
→ Station Châtelet les Halles en 13 min 
→ Gare Aéroport Charles de Gaulle en 21 min

Saint-Denis Pleyel STATION
→ La Défense station in 13 min
→ Saint-Lazare station in  11 min  
→ Châtelet les Halles station in  13 min 
→ Aéroport Charles de Gaulle station in 21 min

Des espaces flexibles 
et  modulables, 
pour accueillir 
une programmation
innovante

Temps de parcours

Travel time

Flexible modular 
space to host 
innovative 
programming



Un projet d’ambition politique, urbaine et territoriale  
/ A project with political, urban, and regional ambitions.

The Société du Grand Paris is 
looking for an operator for the 
5,000 m2 space above the future 
Saint-Denis Pleyel station.  
The operator will carry out Grand Paris 
Express’ ambition of promoting and 
expanding access to culture for 
everyone across the metropolitan 
region, and fostering opportunities  
for the public to encounter creativity.  
This cultural and social innovation 
space will combine cultural 
distribution, production, and practice 
facilities with retail offers, and even 
educational opportunities. Candidates 
must propose an innovative and 
attractive concept and theme that  
will generate activity and attract local, 

regional and international interest,  
with cultural, social and creative aspects. 

Several experts have contributed to 
drawing up the specifications: José-
Manuel Gonçalvès, artistic and cultural 
director of the Grand Paris Express, 
Didier Fusillier, President of the 
Établissement public du parc et de la 
grande halle de la Villette; Thierry 
Pacquot, philosopher of urbanism; 
Jana Revedin, PhD in architecture and 
urban development, researcher, 
professor of architecture, and 
sustainable development expert... 
The initiative is also supported by the 
Organising Committee of the Paris 2014 
Olympic and Paralympic Games, and the 
sponsorship of the Ministry of Culture. 

La Société du Grand Paris cherche 
un opérateur pour les 5 000 m2 
situés au-dessus de la future gare 
Saint-Denis Pleyel. 
Celui-ci doit porter l’ambition 
du Grand Paris Express de promouvoir 
et élargir l’accès à la culture pour 
tous et partout dans la métropole, 
les rencontres entre publics et 
créativité. Ce lieu d’innovation 
culturelle et sociale pourra combiner 
activités de diffusion, de production 
et de pratiques culturelles, offres 
commerciales et marchandes, voire 
activités de formation. Les candidats 
doivent proposer un concept et 
un thème innovant, générateurs 
d’activités, attractifs, avec un intérêt 

à la fois local, métropolitain et 
international, avec une dimension 
culturelle, sociale et créative. 

Plusieurs experts ont été mobilisés 
pour définir le cahier des charges  : 
José-Manuel Gonçalvès, directeur 
artistique et culturel du Grand Paris 
Express, Didier Fusillier, président de 
l’Établissement public du parc et de 
la grande halle de la Villette ; Thierry 
Pacquot, philosophe de l’urbain ; Jana 
Revedin, architecte et urbaniste PhD, 
chercheur, professeur d’architecture et 
experte du développement durable... 
La démarche reçoit par ailleurs le soutien 
du comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024, et 
le parrainage du Ministère de la Culture.

Imagine 
Pleyel : 
un nouveau 
lieu de vie  
et culture

Imagine
Pleyel: a new
space for
relaxation
and culture



Les espaces, contenus, offres  
et programmes devront s’articuler 
de manière flexible, autour de : 
zones en accès libre, espaces  
de programmation permanente, 
la possibilité de réaliser des 
événements sur l’ensemble du lieu, 
la commercialisation de certains 
espaces, une offre de restauration.

Parmi les thématiques identifiées 
à ce jour : le lien entre art, images  
et technologies ; le sport, la santé  
et le bien être ; l’héritage des Jeux 
Olympiques 2024 ; le lien entre ville, 
technologie et développement urbain ; 
les cultures urbaines, la musique  
et les nouvelles formes de spectacle 
vivant. Cette liste n’est pas exhaustive 
et les candidats sont libres de 
proposer un concept différent.

The spaces, content, offers and 
programs must be designed to be 
flexible and built around public 
spaces and permanent program 
spaces, including the option for events 
across the entire site, 
commercialization of certain spaces, 
and a selection of restaurants.

Themes identified to date include: the 
connection between art, images, and 
technology; sports, health, and 
well-being; the legacy of the 2024 
Olympic Games; the connection 
between the city, technology, and 
urban development; urban cultures, 
music, and new forms of the 
performing arts. This list is not 
exhaustive and candidates are free  
to propose other concepts.

Proposez Proposez 
une équipe une équipe 
et un et un 
conceptconcept

Propose
a team and
a concept

10 juillet
2020
Remise des candidatures
/ July 10 

Entry submission deadline.

Décembre
2019
Lancement de la consultation 
/ December
Call for projects opened.

Septembre
2020
Annonce des équipes  
sélectionnées
/ September
Announcement of the teams 
selected.

Automne
2020
Remise des offres #1
/ Fall
Submission of offers, round 1.

Printemps-été
2021
Annonce lauréat
/ Spring-Summer 
Announcement  
of the winner.

Printemps
2021
Remise des offres finales
/ Spring 
Final proposals submitted.

Critères en phase candidature 

− Qualité et solidité de l’équipe. 
−  Qualité, pertinence économique  

et caractère innovant du concept 
artistique, social et culturel. 

−  Compréhension des enjeux  
et prise en compte du contexte 
architectural, social et urbain. 

Critères en phase offre 

−  Qualité et caractère innovant  
du concept, programmation, 
 publics cibles, projet de médiation  
et de communication.

−  Solidité et pérennité des montages 
juridique et économique.

−  Qualité et faisabilité des 
aménagement.

Criteria for the application phase  

− Quality and robustness of the team 
−  Quality, economic relevance and 

innovative nature of the artistic, social, 
and cultural concept 

−  Understanding of the challenges and 
objectives and incorporation of the 
architectural, social, and urban context

Criteria for the offer phase 

−  Quality and innovative nature  
of the concept, programming, target 
audiences, and mediation and 
communication plan.

−  Robustness and sustainability  
of the legal and economic model. 

−  Quality and feasibility of the design.

Principaux
critères d’évaluation

Calendrier
Schedule

Main 
assessment criteria

Ateliers échanges  
et négociations
/ Winter 
Dialog and negotiation  
workshops.

Hiver
2020-2021



Contact
Pour répondre à l’appel  

à projets, téléchargez  
le dossier de candidature 

sur notre page dédiée 
societedugrandparis.fr/

imaginepleyel

To respond to the call for 
projects, download  

the application from  
our dedicated page:

societedugrandparis.fr/
imaginepleyel
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU GRAND PARIS EXPRESS 
 FOLLOW THE NEWS ON GRAND PARIS EXPRESS

societedugrandparis.fr
culture-grandparisexpress.fr


