
10      L’ANNUEL 2018 DES AGENCES D’ARCHITECTURE

PRÉSENTATION : Près de trente architectes et urbanistes, et des 
partenaires fidélisés - paysagistes, bureaux d’études, géographes, 
historiens, écologues... y travaillent.

L’urbanité est au cœur de la conception : une démarche qui croise 
les différentes échelles de la ville, des territoires, des métropoles, 
selon le principe de l’architecture urbanisante et qui s’appuie sur 
une approche sensible, où chaque lieu est unique et concourt  
à l’identité du territoire dans lequel il s’inscrit.

Depuis l’année 1974 se pense le remodelage des grands 
ensembles, une démarche innovante avec pour ambition la méta-
morphose des usages et de l’image des lieux au bénéfice des 
habitants. Les qualités domestiques et appropriatives de l’habitat 
répondent à l’aspiration communément partagée d’investir son 
logement comme une maison, qualités également réunies dans 
la conception de nouveaux quartiers d’habitat : le lieu et le lien.
La ville sédimentaire, la ville du promeneur, la ville des courts  
chemins convoquent les plaisirs de la déambulation, des 
contrastes et des surprises. 

Les savoir-faire de l’Atelier se déploient dans les domaines de la 
recherche et de la prospective, dans la conception de quartiers 
neufs, de logements, de lieux publics et de remodelage de quar-
tiers d’habitat social. 

Le premier Grand Paris date de 1983, le second de 2007, le troi-
sième est en cours.
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En 1980, Roland Castro fonde l'Atelier Castro. Il s'associe avec Sophie Denissof 
en 1988 pour créer l'Atelier Castro Denissof. L’Atelier s’est ouvert au fil du 
temps à d’autres associés : Gérald Heulluy en 2012, architecte-urbaniste ; 
Suzana Lajic, architecte-urbaniste et Arthur Le Courbe, urbaniste-paysagiste, 
en 2018. 

Aubervilliers (93), la Tour « Habiter le ciel » : un village vertical avec des jardins parta-
gés tous les quatre étages, livraison 2019

Arthur Lecourbe, Gérald Heulluy, Sophie Denissof, 
Roland Castro, Suzana Lajic (de gauche à droite).
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Vigneux-sur-Seine (91), la Tour 27, un repère urbain et une nouvelle façon d’habiter. 
Remodelage d’une tour avec des extensions en bois, livraison 2021

Lorient (56), la belle métamorphose de la barre République,  
aujourd’hui en carte postale, livraison 2003

La Tour 27, avant projet.


