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DRESCHER KRAEMER

Le site :

Le projet s’implante à Nyons à l’entrée Ouest de la 
ville, dans une urbanité centrale et dense. Il marquera 
l’entrée de la ville par une volonté de mettre en 
avant l’importance de l’écologie dans la conception 
architecturale urbaine. Le terrain longe le canal de la 
Draye et suit la pente naturelle, bordée sur toute sa 
longueur par un mur-digue en pierre.

Le projet :

Le projet consiste à créer un éco-lieu composé de 
8 appartements intermédiaires et participatifs, 
écologiques et bioclimatiques, agrémenté d’un 
jardin et d’une piscine commune à l’usage exclusif 
des habitants.

Le concept :

Il s’agit de créer une urbanisation «horizontale» 
et paysagère, par des «maisons-jardins» en petits 
collectifs de 2 bâtiments qui s’échelonnent le long d’un 
parcours suivant le sens de la Draye. Cette disposition 
met en place une relation forte avec le paysage, le 
grand mur de pierres et la vue dégagée sur les collines 
au Sud-Ouest. Chaque logement sera traversant et 
orienté Nord-Sud., avec une terrasse ou un balcon.
La construction est prévue avec des matériaux 
respectueux de l’environnement, le bois, la fi bre de 
bois, la chaux, autant d’éléments qui participeront à 
faire de ce cadre de vie exceptionnel un havre de paix 
innovant.

LE PROJET
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Situation : Nyons / Drôme (26)

Maître d’ouvrage : SCIA La Draye
Surface : 720 m² / Coût : 1,1 M€ HT

Programme : Construction neuve de 
8 logements en habitat intermédiaire, 

participatif et écologique
En étude / Architectes mandataires 

associés à Blaise Maret Maître d’œuvre
BET : Altéabois (bois) / Cohérence Habitat 

(Thermie)
Particularités : démarche BDM, 

construction bois panneaux CLT, 
matériaux bio-sourcés et toiture 

végétalisée
Livraison : fi n 2016
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