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AU COEUR DE L’AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES, LA COMMUNE DE PRILLY OCCUPE UNE PLACE CENTRALE DANS LE DÉVELOPPEMENT PRÉVU PAR LES 
AUTORITÉS PUBLIQUES. CETTE COMMUNE DYNAMIQUE ACCUEILLERA LES 5 PALMES, UNE ÉCORÉSIDENCE DANS L’AIR DU TEMPS OFFRANT UNE QUALITÉ DE 

VIE EXCEPTIONNELLE. LES PREMIERS APPARTEMENTS, VENDUS SUR PLANS EN PPE, DEVRAIENT ÊTRE LIVRÉS FIN 2023.

’est un projet ambitieux qui va voir le jour à Prilly avec la résidence Les 
5 Palmes et ses 54 appartements de qualité. « La première parcelle a été 
acquise il y a trois ans, explique Laurent Pannatier, directeur de l’agence 
immobilière Proximmo à l’origine du projet. Au total, Les 5 Palmes seront 

construites sur cinq parcelles réunies entre elles. La résidence bénéficiera d’une situa-
tion vraiment hors du commun dans un quartier résidentiel verdoyant, tranquille, 
et à 300 mètres du centre de Prilly, des commerces et des écoles. Les transports pu-
blics permettent de rejoindre très facilement Lausanne, le métro et la gare CFF. » 

De plus, d’ici à 2025, la commune de Prilly entend relier Malley à son centre grâce 
à la Voie verte qui remplacera les parkings et entrepôts actuels. D’une longueur 
de 600 mètres et d’une surface d’environ deux hectares, la Voie verte s’articulera 
autour de cinq thématiques permettant aux piétons de se relaxer, se dépenser et 
se rencontrer. Le projet comprendra donc un cheminement piétonnier, des points 
de rencontres ainsi que des îlots paysagers, notamment des potagers, qui seront 
mis en place. Cette Voie verte permettra une revégétalisation de l’ouest lausannois 
avant l’arrivée du tram prévue à l’horizon 2030. Ce dernier reliera Renens-Gare à  
Lausanne-Flon en passant par Prilly, à quelques pas des 5 Palmes. 

C
Une architecture audacieuse et élégante. 

Des intérieurs très lumineux.

L’importance du projet immobilier a donné lieu à un concours d’architecture qui a 
rassemblé des bureaux de sensibilités, de tailles et de styles très différents, offrant 
ainsi des approches très diversifiées. « Plusieurs propositions se résumaient à des 
barres d’immeuble, ce que nous ne voulions surtout pas, précise Laurent Pannatier. 
Nous avons retenu la proposition de l’architecte vaudois Gabriele Rossi pour son 
originalité et son élégance. » 

Les 5 Palmes prendront vie sur une parcelle d’environ 4000 m2 qui se trouve dans 
une zone de transition entre un tissu construit du côté ouest de la parcelle avec 
des immeubles orientés plutôt sud, sud-ouest, et, du côté est de la parcelle, un en-
semble de villas et de petits immeubles orientés plutôt vers le sud-est. « La parcelle 
se trouvant dans ce lieu spécifique de la ville de Prilly, notre idée était vraiment de 
créer un joint entre ces deux secteurs et de donner une réponse à la morphologie 
urbaine  existante », explique Gabriele Rossi. Ce sont ainsi cinq petits immeubles 
qui verront le jour au centre d’un parc très arborisé, abritant notamment des ceri-
siers. « A terme, les bâtiments vont vraiment s’intéger dans la nature, remarque 
Laurent Pannatier. C’est un élément du projet qui a du reste beaucoup plu à la 
commune et qui ravit les futurs propriétaires. » L’architecture contemporaine des 
façades est soulignée par la présence de grands balcons faisant tout le tour des im-
meubles auxquels ils donnent une allure moderne et cossue. 

Les 5 Palmes s’inscrivent également dans une démarche de durabilité, répondant 
aux plus hautes exigences environnementales avec, notamment, des toitures végé-
talisées, des capteurs solaires thermiques, des panneaux solaires et un chauffage à 
distance. La mobilité douce est également favorisée avec des parkings câblés pour 
les véhicules électriques et des places pour les vélos et vélos cargo. Les apparte-
ments, qui vont du studio au 4,5 pièces, affichent des volumes généreux et bénéfi-
cient d’une grande luminosité grâce à d’immenses baies vitrées. La frontière entre 
intérieur et extérieur est gommée grâce à la présence des balcons, entre 15 et 45 m2, 

des terrasses jusqu’à 110 m2, et des grands jardins privatifs pour les appartements 
au rez-de-chaussée. La commercialisation, qui a récemment commencé, est déjà 
un succès avec près de 70% de vente. « C’est un très beau projet qui correspond 
bien aux attentes des acheteurs, constate Laurent Pannatier. Les profils des acqué-
reurs sont très divers. Certains veulent faire un investissement en achetant par 
exemple un studio, d’autres veulent un logement pour y vivre en famille. » Les 
prix, qui débutent à 350 000 francs pour un studio et à un million soixante-cinq 
mille francs pour un 4,5 pièces, constituent un autre atout des 5 Palmes. « Les 
prix sont bien adaptés à la région et le projet prendra de la valeur dans le temps », 
estime Laurent Pannatier.

La proposition de l'architecte Gabriele Rossi a été retenue pour Les 5 Palmes.

Un parc très arborisé.

Les 5 Palmes s'inscrivent dans une démarche de développement durable. 
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