
Cinq démarches 
d’urbanisme collaboratif

La « maîtrise d’usage » fonde chacune des démarches 
de projet développées au sein du quartier Saint-Vincent- 
de-Paul. Elle mobilise — aux côtés des acteurs immobiliers 
professionnels — les utilisateurs futurs dans l’élaboration 
et la gestion ultérieure de chacun des programmes. 
La finalité est de produire des « communs » pour le 
quartier : espaces collectifs qui reposent sur l’implication 
de leurs utilisateurs et peuvent être partagés à l’échelle 
du quartier, d’un îlot, d’un immeuble... Ces démarches  
se déclinent sur chacune des consultations en cours 
ou à venir.
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MAITRE D’OUVRAGE
Paris Métropole Aménagement 

MISSION
OPC Inter-Chantiers

ANNEES
2019 - 2023

La Ville de Paris a engagé la reconversion de l’ancien hôpital Saint Vincent de Paul libéré de ses 
activités hospitalières depuis 2012. Sur les 3,4 ha de l’enclos historique, l’objectif est de produire 
un quartier sobre et inclusif par un «aménagement raisonné» et respectueux de l’histoire du site :

Créer un quartier à dominante logement, ouvert sur la Ville et favorisant la mixité sociale,
Mener une démarche environnementale ambitieuse et exemplaire et faire de Saint-Vincent-de-Paul 
un EcoQuartier novateur, symbole des nouvelles manières d’habiter à Paris,
Penser les espaces publics et les espaces libres comme des espaces fortement plantés ou végétalisés,
Valoriser le patrimoine et l’histoire du site,
Transmettre les valeurs portées par une occupation transitoire dense et inventive «Les Grands 
Voisins»

Pour l’aménageur, P&MA, l’agence 360 réalise une mission d’OPC Inter-Chantiers visant à coordonner 
l’ensemble des parties prenantes et à développer des solutions logistiques nouvelles au regard de 
la densité du site et de ses abords afin de réduire les nuisances et faciliter la mise en œuvre des 
programmes immobiliers.

Programme : 43.000m2 de logements, 6.000m2 pour un grand équipement privé d’intérêt général, 
5.000m2 d’équipement de proximité, 6.000m2 d’activités et de commerces, 4.000m2 d’espace vert 
central

ZAC Saint Vincent de Paul
Paris - 75014
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