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PARIS HABITAT, RIVP 
 

Un grand projet d’habitat social collaboratif 
dans le 14e à Paris 

 
Sur l’ancien site de l’hôpital de Saint-Vincent-de-Paul dans le 14ème arrondissement de Paris, un 
programme d’habitat social collaboratif a été lancé, ouvert aux demandeurs de logement social. 
 
Le projet s’inscrit dans une démarche expérimentale de ville collaborative associant les futurs habitants 
dès la conception. Suite à un appel à candidatures lancé au printemps 2019, une commission de sélection, 
composée d’élus de la Ville de Paris et de la mairie du 14e arrondissement, de représentants des bailleurs 
et d’associations, a constitué le panel représentatif des futurs habitants.  
Parmi les 994 personnes inscrites, 40 candidats ont été retenus. Accompagnés par des professionnels de 
l’immobilier et par les deux bailleurs sociaux Paris Habitat et RIVP, les futurs locataires réfléchiront 
ensemble à leur projet immobilier. Au-delà du logement, ils seront également amenés à imaginer, aux 
côtés des architectes, les espaces communs (cours, locaux vélos, poussettes…), des nouveaux services, ou 
encore les modes de gestion partagée des résidences.  
Les 40 locataires sélectionnés ont été invités à la mairie du 14e arrondissement pour signer la Charte 
d’engagements réciproques. Au terme de 4 années, la candidature des ménages ayant participé à la 
démarche sera présentée à la commission d’attribution des logements pour l’attribution d’un logement 
adapté à leurs ressources et leur composition familiale, dans le respect des règles en vigueur. 
 

Dates : 2019 - 2023 (livraison des 1ers bâtiments) 
 

Partenaires : Ville de Paris, P&MA, la Mairie du 14e 
 

Liens utiles : Blog Saint-Vincent de Paul : le projet   
Dépliant – Saint-Vincent de Paul : 1 / 2 

 
Site internet des organismes : Paris Habitat , RIVP 

 
Contact : Alice Brassens, Adjointe au Directeur général (Paris Habitat) 

 Antoine Le Mao, Adjoint de direction, direction de la communication (RIVP) 
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