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HOMMAGE A OSCAR NIEMEYER

04 EN CHANTIER 

• A suivre en 2013, si tout se passe bien le 21 décembre 2012, news letter et actualités sur :
www.goudenege.com............
• Visite fin janvier, ou début février 2013 , Maison de ville à Paris, R+4 ossature bois avec isolation en
ouate de cellulose : inscription auprès du CNDB

• Inauguration / 24 nov. 2012
Bibliothèque, médiathèque à Roissy en Brie 
Réalisation présentée au Salon des Maires 
de Seine-et-Marne en oct. 2012. 
Film réalisé par le CAUE 77.

A VISITER, A VOIR05
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• Hommage unanime à Oscar Niemeyer
Le départ d'Oscar Niemeyer à 104 ans , nous laisse sans réponse à la question suivante:
L'Architecture fait-elle la ville, ou la Ville fait-elle l'Architecture ?
Vos réponses à l'adresse suivante : architectes@goudenege.com

BONNE FIN D'ANNEE 2012

• Concours pour un conservatoire de musique et de danse à  Rungis
(94) dans une ancienne ferme / Cinq équipes : Deshoulières Jan-
neau, Philiipe Prost, BRS, Jordi Garcès et Goudenège Architectes. 
Pas de lauréat, projet abandonné pour motif "d'interêt général".
8 500 000 Euros (2 900 m2)

•  Centre aquatique de Louviers (27) / chantier en cours, 18 mois. Publication dans le Moniteur 12 oct. 2012
Projet pilote, labélisation Certivéa.
•  Maison de ville à Paris (75)
R+4 , ossature bois . Bâtiment BBC
•  Maison individuelle à St. Martin la Garenne (78)
Bâtiment BBC,Ossature bois, couverture végétalisée, ... 
•  Début 2013 : hôtel industriel (deuxième phase) à Chessy (77), extension demi-pension d'un centre de
loisirs à St. Fargeau-Ponthierry (77), petit collectif BBC (ossature bois) à Alfortville (94)

ACTUALITES03

• Salle des fêtes à Yvetot (76)
APS en cours

• Maison des associations à Osny (95)
APD en cours

• Logements collectifs 
à Thorigny (77) 
Dossier permis en cours 

• Concours pour un gymnase à Antony (92)
Choix du lauréat début 2013


