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PRESENTATION 
D’AMETIS

Crée en 2002, Ametis est aujourd'hui un
groupe implanté sur un bon nombre de
régions françaises dont la croissance est
portée par un projet fondateur : la
créativité, la passion, l'innovation
architecturale au service d'un habitat
pour tous.

L'agence Rhône Métropole, fer de lance
d'Ametis Rhône Alpes Auvergne,
poursuit chaque année son
développement sur la Métropole
Lyonnaise et ses départements voisins
depuis 2007.



La Résidence Le 
CLOS du Paillet -
DARDILLY

La Résidence est située
au cœur du quartier
Barriot à Dardilly.

Les équipes d'AMETIS,
accompagnés par le
Cabinet Atelier
d'Architecture Hervé
Vincent, ont pu
développé cette
opération après une
étroite concertation avec
les élus prenant en
compte la gestion des
contraintes d'intégration
au voisinage.

L'objectif fut de bâtir
dans le respect de
l'architecture Dardilloise
dans un périmètre de
monument historique.
L'opération compte 32
logements et fut livrée en
janvier 2019.



Résidence Cap
Sud - LISSIEU

La Résidence est située à
l'entrée de la commune
de Lissieu.

AMETIS et son équipe,
accompagnées par le
Cabinet d'Architecte
SEMEIO, a pu acquérir ce
terrain en vue de
développer un projet
contemporain à
l'ambition forte.

L'objectif fut de bâtir
sans dénaturer l'identité
paysagère et
architecturale de Lissieu,
et de préserver une
ancienne ferme existante
en pierre, symbole du
passé rural de cette
commune.

L'opération compte 36
logements dont 3
réhabilités et fut livrée
en 2018.



PRESENTATION DU 
PROJET

A la suite du premier projet dans le 
quartier Barriot, qui a été mené dans 

un dialogue permanent avec les 
services de la Ville et de la métropole 

lyonnaise, notre attention se porte 
aujourd'hui sur le secteur Montcourant 

de votre commune.

A la suite du premier projet dans le
quartier Barriot, qui a été mené
dans un dialogue permanent avec
les services de la Ville et de la
métropole lyonnaise, notre attention
se porte aujourd'hui sur le secteur
Montcourant de votre commune.



PLAN DE 
SITUATION DU 

PROJET

Le projet est idéalement
situé à l'entrée de ville
de Dardilly par le secteur
Montcourant, sur
l'ancienne route
nationale 7.

Le projet porte sur la
parcelle : BX 113 de 5
002 m². Il est à proximité
d'un monument
historique : la Radio
Lyon.

Centre commercial et petits 
commerces de proximité

École maternelle, élémentaire, 
collège

GendarmerieProjets AMETIS

Mairie
Activités (Sport, Cinéma, 
Bibliothèque, Monuments)



PLAN DE 
SITUATION

La parcelle BX 113 se
divise en trois zones :

- UCe4b
- URi2d
- EBC

Notre projet s'installe sur
les deux premières zones
et préserve la totalité de
l'espace boisé classé qui
constitue un masque
végétal très intéressant.

En limite séparative Nord
se trouve un tissu de
quelques maisons
individuelles.

En limite séparative Sud
se trouve un espace
dédié à un professionnel
automobile.



ETAT ACTUEL 
DU TERRAIN

Le terrain a fait l'objet en
mars 2021 d'un
défrichage dans les deux
premières zones de la

parcelle.



PLAN MASSE DE 
CONSTRUCTION

Notre projet de
logements regroupe
deux ensembles bâtis :

- un bâtiment collectif
en R+1 de 9
logements

- deux maisons
mitoyennes en R+1,
rassemblant 4
logements individuels
en duplex.

Le projet regroupe en
tout 13 logements.

Entre les deux zones
construites s'installe un
parking avec 19 places
de stationnement dont 2
accessibles aux
personnes handicapés.



PLAN MASSE 
PAYSAGER

Nous avons fait appel à
un bureau d'étude
spécialisé dans
l'aménagement des
espaces verts.

Un panel d'arbres,
d'arbustes et de vivaces
ont été choisi en
adéquation avec la
végétation de la
commune.
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Façade Nord



DESCRIPTION 
DU PROJET

Après étude
approfondie du
territoire Dardillois et
rencontre avec
l'Architecte des
Bâtiments de France,
voici l'aperçu
extérieur de notre
projet.

Bâtiment collectif

Maisons individuelles



INSERTION DU 
PROJET



NOS OBJECTIFS POUR CE PROJET

Un projet en harmonie avec 
l’architecture Dardilloise Un espace de vie agréable

Un environnement extérieur 
chaleureux


