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RAPPORT

1/ Objet et historique de l’opération

L’histoire du site de la Chocolaterie remonte à 1825 avec l’installation des premières unités de
fabrication  du célèbre  chocolatier  MENIER en remplacement  d’un  ancien  moulin  à  eau sur  la
Marne.
L’entreprise s’est développée au fil du temps jusqu’à devenir le premier site de production de
chocolat au monde à la fin du XIXème siècle.
Les deux guerres mondiales marquèrent la fin de l’essor de cet empire. Le site fut alors racheté par
diverses entreprises, et a peu à peu été laissé à l’abandon jusqu’à son rachat par Nestlé France en
1988. Souhaitant en faire son siège social et accueillir dans les meilleures conditions ses 1 200
salariés, Nestlé France commanda une réhabilitation exemplaire de l’ensemble du site, qui fut
menée par l’agence Reichen Robert jusqu’en 1995.
Après 25 ans de présence sur le site de l’ancienne chocolaterie MENIER situé à Noisiel et Torcy,
Nestlé France a décidé de quitter cet emplacement pour relocaliser son siège social. A l’issue d’une
consultation restreinte d’opérateurs urbains, l’entreprise a retenu l’agence Linkcity pour assurer le
rôle d’ensemblier urbain, et orchestrer la nouvelle transformation du site emblématique vers sa
troisième vie.
A l’échelle du territoire, la Chocolaterie s’inscrit dans la géographie de la Vallée de la Marne qui
l’unit au reste de l’Est parisien, offrant à la fois un parcours naturel, patrimonial et de loisirs.
Aujourd’hui, le site représente une superficie de 9, 5 hectares sur Noisiel (dont deux hectares de
Marne) avec quelques 60 000 m² bureaux et s’inscrit dans un cadre de bord de Marne
particulièrement qualitatif, alternant entre zones végétalisées et quais minéralisés historiques.
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La mutation du site a pour ambition d’articuler les besoins de développement du territoire avec la
préservation et la mise en valeur des bâtiments inscrits au titre des monuments historiques, et le
cadre environnemental et paysager d’exception
L’objectif  porté par  Linkcity  et  les collectivités  locales  est  de  faire  de  cette emprise,  jusque-là
fermée, un nouveau quartier de ville qui articule le reste du tissu urbain existant et les bords de
Marne, qui offre toutes les aménités et le confort nécessaires aux futurs occupants, et qui respecte
les principes de l’aménagement durable. C’est un défi ambitieux celui de conserver et valoriser le
passé industriel et les monuments historiques en les transformant en un lieu habité et actif, ouvert
sur la ville et sur la Marne.
Pour cela il était nécessaire de proposer une programmation variée, qui fasse également le lien
entre l’histoire et le futur, tout en prenant en compte les nouveaux besoins (urbanisme
favorable à la santé, ilots de fraicheur. Ainsi des programmes de logements, de commerces, et de
services, ainsi qu’un équipement culturel, touristique, de loisirs, de formation et de bien-être qui
permettront de créer un quartier vivant, animé et habité.

Le projet urbain contribuera aux continuités écologiques et à la préservation de la biodiversité, de
la trame brune, verte et bleue des bords de Marne, par la préservation des milieux intéressants et
la création de nouveaux habitats. Le projet s’attachera particulièrement à la préservation et à la
valorisation de la ripisylve (bande végétalisée le long des berges) et des espaces verts existants.
Cela est rendu possible par la réutilisation presque en totalité des bâtiments existants, et à la
construction de programmes neufs seulement sur des espaces déjà artificialisés (en remplacement
de bâtiments existants ou de nappes de stationnement)
Concernant les mobilités, l’ambition est de minimiser les déplacements subis grâce à une
programmation  mixte  ainsi  que  par  des  espaces  ouverts  au  public  fermés  à  la  circulation
automobile, permettant d’encourager les déplacements à pied ou à vélo.
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Projet de reconversion annoncé :
un  quartier  de 60  000  m2  d’immobilier (2000  personnes),  610  logements  en
accession à la propriété (dont près de 40  % de petits logements T1 et T2) et 115
logements étudiants.

une Cité du goût capable d’attirer jusqu’à 350 000 visiteurs par an, 

une Cité productive générant 1000 emplois.

40% D’espaces publiques.
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2/ Cadre juridique et administratif de la présente enquête

Le chapitre de la notice du dossier d'enquête a été divisé en deux parties :

2.1 La déclaration de projet

L'approbation de cette déclaration de projet emportera modification du PLU.
Voici un extrait du dossier d'enquête :

« La loi du 1 er août 2003 a entendu permettre « aux communes et aux établissements publics qui
réalisent des opérations d'aménagement, notamment des opérations de rénovation urbaine, de
disposer d'une procédure simple de mise en conformité des schémas de cohérence territoriale et
des plans locaux d'urbanisme (PLU), lorsque ces documents n'avaient pas prévu l'opération, en se
prononçant par une déclaration de projet sur l'intérêt général que présente l'opération ».

La finalité première de cette procédure, régie par l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, est
donc la mise en compatibilité simple et accélérée des documents d'urbanisme.

Conformément à l’article L. 300-6 du code de l’Urbanisme, « l'Etat et ses établissements publics, les
collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  peuvent,  après  enquête  publique  réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par
une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au
sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction ».
«  L'ordonnance  du  5  janvier  2012  portant  clarification  et  simplification  des  procédures
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme a fait de la déclaration
de projet  la procédure unique permettant à des  projets ne nécessitant  pas  d'expropriation de
bénéficier de la reconnaissance de leur caractère d'intérêt général pour obtenir une évolution sur
mesure des règles d'urbanisme applicables.

La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la mise en
compatibilité du PLU par une déclaration de projet.

La procédure de déclaration de projet est encadrée par les articles L 153-49 et suivants et l’article R
153-16 du code l’urbanisme.

L’article L 153-54 prévoit  « qu’une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique,
d'une  procédure  intégrée  en  application  de  l'article  L.  300-6-1  ou,  si  une  déclaration  d'utilité
publique  n'est  pas  requise,  d'une  déclaration  de  projet,  et  qui  n'est  pas  compatible  avec  les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
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Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération a été invité à participer à cet examen
conjoint. ».

Cet examen conjoint a eu lieu le 20/10/ 2021. le compte-rendu de cette réunion se trouve en
Annexe.

2.2 L’évaluation environnementale

Voici des extraits de la notice du dossier d'enquête à ce sujet :

« L’article R.104-8 du code de l’urbanisme précise notamment que « Les plans locaux d'urbanisme
font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1 ° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen
au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et
du  Conseil  du  27  juin  2001  relative  à  l'évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et
programmes sur l'environnement ; »

Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la  mise en compatibilité par déclaration de
projet du PLU de Noisiel, reçue complète le 14 mai 2021, la mise en compatibilité par déclaration
de projet du PLU de Noisiel n’est pas soumise à l’évaluation environnementale. 

2.3 Choix de la procédure

Le PLU de la commune de Noisiel a été approuvé le 8 février 2019 et a fait l'objet depuis d'une
modification  simplifiée  approuvée  le  28  juin  2021  visant  à  rectifier  deux  erreurs  matérielles
constatées qui rendaient l'instruction des autorisations d'urbanisme incertaine.

Aujourd'hui,  la  commune  de  Noisiel  souhaite  faire  évoluer  son  document  d'urbanisme  pour
permettre la mise en œuvre d'un projet de restructuration d'un site emblématique du territoire
communal : l'ancienne chocolaterie Menier en bord de Marne.

Les évolutions sont de nature à :

• Modifier le Projet d'aménagement et de Développement Durables (PADD) :

• sur sa partie graphique pour le site du projet
• sur sa partie écrite afin de sécuriser sa mise en œuvre

• Nécessiter d'ajuster l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sur la trame
verte et bleue :

• Rectification d'une erreur matérielle sur la localisation du ru
• Réalisation d'un « zoom » sur  la  Chocolaterie identifiant  les  nouveaux espaces verts

créés et leur place au sein de la trame verte communale

• Créer  une  OAP  sectorielle  sur  le  site  afin  de  préciser  les  parties  d'aménagement  et  la
programmation générale du projet.

• Créer une nouvelle zone de projet (UP4) disposant d'un règlement spécifique

permettant la réalisation du projet.
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3/ Composition du dossier d’enquête 

 Pièces administratives
 Délibération du Conseil Municipal sur la prescription de déclaration de projet.
 Arrêté d’inscription au titre des monuments historiques de plusieurs édifices de 

l’ancienne chocolaterie Menier.
 Note de présentation non technique du projet de requalification urbaine du secteur 

de la Chocolaterie à Noisiel.
 Décision de la MRAe de dispense d’évaluation environnementale.
 Arrêté de mise à enquête publique du projet de déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU N°1.
 Rapport de présentation.
 Pièces modifiées

 PADD.
 OAP.
 Plan de Zonage.
 Règlement de la Zone UP.
 Plan de zonage 1 :5000ème et 1 :2500ème 

 Registre d’observation du public.
 Copie des publications de la presse
 Le compte-rendu de l’examen conjoint en date du 20/10/2021.

4/ Déroulement de l’enquête

4.1 Organisation préalable

4-1-1 Prise de connaissance du dossier

Par décision n° E21000087/77 en date du 11/10/2021, M. le Président du tribunal administratif de
Melun   m'a désigné comme commissaire enquêteur en charge de la conduite la présente enquête.

Dans  les  jours  suivants  je  me  suis  mis  en  rapport  avec  Monsieur  Yoann  Doucet  du  service
urbanisme de la Mairie de Noisiel, autorité organisatrice de l'enquête.

Monsieur Y. Doucet m'a tout d'abord transmis la version électronique du dossier d'enquête.

Nous avons ensuite convenu de nous rencontrer le 09 novembre 2021 à la Mairie de Noisiel.
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4-1-2 Réunion du 09 novembre 2020

La réunion a débuté par une présentation du projet et de son contexte par Monsieur Philippe
Albarède,  directeur  d’étude au bureau  Espace Ville assistant  la  commune de Noisiel  sur  cette
opération.

 un balayage rapide des avis recueillis lors de l'élaboration du projet et fait suivi d’un  compte-
rendu de l’examen conjoint en date du 20/10/2021.

Le planning est ensuite validé : 

- début de l’EP(Enquête Publique) lundi 22 novembre 2021 à 8 h45 
- fin de l’EP vendredi 17 décembre 2021 à 17 h45.

Dans les 8 jours après le 17 décembre 2021, soit le 21 décembre 2021 je rencontrerai Monsieur le
Maire, ou son représentant, en qualité de Maître d’Ouvrage, pour lui présenter le PV de synthèse
des observations. Celui aura 15 jours pour me répondre.

Je remettrai mon rapport et mes conclusions à la Mairie de Noisiel avant le 17 janvier 2022.
La commune aura 2 mois pour approuver la MEC (Mise En Compatibilité). Un conseil municipal
doit être convoqué pour approuver la MEC. Celui-ci pourrait avoir lieu dans les 15 premiers jours
du mois de mars 2022.
Les modalités d'insertion dans la presse de l'avis d'enquête sont ensuite définies.

Il est convenu que je tiendrai quatre permanences en mairie :

- le 22 novembre 2021 de 14 h00 à 17 h00 
- le 30 novembre 2021 de 17 h00 à 20 h00
- le 11 décembre 2021 de   9 h00 à 12 h00
- le 17 décembre 2021 de 14 h00 à 17 h45

Je recevrai automatiquement en copie sur ma boîte mail les observations reçues sur la boite mail
ouverte par la Mairie : plu@mairie-noisiel.fr

Le dossier sera également consultable, sur le site internet de la commune à l’adresse suivante :
www.ville-noisiel.fr,  au service urbanisme de la Mairie de Noisiel  aux jours et heures habituels
d’ouverture de celle-ci.

Par la suite, divers échanges ont eu lieu téléphoniquement ou par mails.

4-1-3 Paraphage du dossier et du registre d’enquête

Lors de ma première permanence le 22/11/2021 j’ai paraphé l’ensemble des pièces du dossier mis
à la disposition du public et le registre d’enquête publique.
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4-1-4 Visites de terrain

Une visite du site de le « chocolaterie » a été organisée le 8/12/2021 en présence de Monsieur
Jacque Lissarague (Agence Reichen, Robert & Associés), Architecte urbaniste du projet, Monsieur
Hugo Pouivet responsable projets urbains de la société Linkcity, Monsieur Jordan El Guennouni
directeur de projets urbains adjoint de la société Linkcity et moi-même.

Linkcity a été retenue par Nestlé pour assurer le rôle d’ensemblier urbain, et orchestrer la nouvelle
transformation  du  site  vers  sa  troisième  vie.  Ils  me  présentent  dans  le  cadre  de  bâtiments
« majestueux » leur projet de création « d’un nouveau quartier mixte animé, habité, ouvert sur la
Ville et la Marne, aux usages multiples et créateur de lien social ». Je remercie Monsieur Lissarague
pour la richesse de ses commentaires sur l’historique du site et sur la présentation des innovations
architecturales de nombreux bâtiments d’époques.

5/Publications légales et affichages

5-1-1 Annonces légales dans la presse

L'avis d'enquête a été publié dans les délais légaux dans deux journaux habilités à le faire. 

Le Parisien et La Marne du 3/11/2021

Le Parisien et La Marne du 24/11/2021

5-1-2 Affichage légal

1 - L'avis d'enquête publique a été affiché sur les portes d'entrées de la cité Menier, visible de
la  voie  publique,  l'information  était  tout-à-fait  accessible  au  public  et  aux  individus
soucieux de la     « chose publique ». L’avis était affiché sur le panneau d’affichage de la
Mairie de Noisiel.

2 - Un affichage sur un panneau lumineux « grand format » était également en place en
apparitions défilantes.

3 - Ces affichages étaient en place 15 jours avant le début de l'enquête comme en fait foi le
certificat d'affichage de Monsieur le Maire.  J'ai pu m'en assurer moi-même lors de mes
passages à l'occasion des permanences.
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6/ Réception du public

 J'ai pu vérifier lors de ma première permanence que la salle prévue était accessible aux personnes
à mobilité réduite et que tout était prévu afin de se prémunir contre une éventuelle contamination
: gel hydroalcoolique, serviettes en papier, jeu de stylos.

6-1-1 Clôture de l’enquête

L'enquête s'est terminée le 17 décembre 2021 à 18h, selon les prescriptions de l'arrêté Municipal.

Je n'ai perçu aucun incident durant la période de l’enquête et aucun ne m'a été signalé.

6-1-2 Observations recueillies

Bien que l'information sur la tenue de l'enquête ait été réalisée correctement et selon les règles en
vigueur (affichages et insertions dans la presse), lors de la première permanence, trois personnes
sont venues consulter le dossier sans consigner d’observation.

Lors de la deuxième permanence, une seule personne est passée par curiosité sans consulter le
dossier et sans consigner d’observation.

 Lors de la troisième permanence, 7 personnes sont venues consulter le dossier et consigner 4
remarques sur le registre papier.

 Lors  de  la quatrième permanence,  environ 26 personnes se sont  présentées et  consignées 6
observations. Nombre de ces personnes, membres d’associations diverses de la commune s’étaient
déjà exprimés par courriel ou étaient présentes pour accompagner d’autres personnes. Cet afflux
de visiteurs a donné lieu à une file d’attente dans le couloir de la mairie pour permettre à chaque
visiteur de s’exprimer, avoir des réponses du commissaire enquêteur à leurs questions et inscrire
leurs observations, s’ils en avaient. Des courriers m’ont été remis en main propre par certaines
personnes, faisant doublon avec leur courriel (donc non comptabilisés).
Sur les supports électroniques créés à cet  effet,  30 courriels  ont été déposés.  Certains de ces
courriels, provenant de membres de mêmes associations sont des « copiés collés ». 
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7/ Bilan de l’enquête

7-1-1 « Procès-verbal de synthèse »

A l'issue de l'enquête (le 17 décembre 2021) et conformément aux textes, j'ai établi un « procès-
verbal de synthèse » à partir de questions du public destinées à me forger un « avis personnel et
motivé ». 

Conformément aux textes, j'ai remis ce document en main propre à Monsieur Yoann Doucet du
service urbanisme de la Mairie de Noisiel,  autorité organisatrice de l'enquête,  en présence de
Monsieur Philippe Albarède,  directeur du bureau d’étude «  Espace Ville » et moi-même. Cette
transmission s'est faite dans les locaux de la Mairie de Noisiel le 21 décembre 2021 à 9h30.

A cette occasion, un échange a eu lieu sur le contenu des observations et il a été convenu que nous
nous rencontrions à nouveau en présence de Monsieur le Maire de Noisiel, début janvier juste
après les fêtes de fin d’année.

Courriel reçu de la Mairie de Noisiel le 22/12/2021 :

« Je fais suite à votre PV de synthèse des observations du public et à notre échange d'hier. Compte
tenu de l'ensemble des remarques, de l'afflux de celles-ci dans les deux derniers jours de l'enquête
et de la période des fêtes de fin d'année, Monsieur le Maire souhaite vous rencontrer le 3 janvier à
16h en Mairie pour évoquer ce dossier. Dans ce contexte, la commune sollicite un report de 15 jours
pour vous rendre réponse. »

Ce décalage retarde d’autant la remise du rapport au Pétitionnaire. Après concertation auprès du
Tribunal Administratif de Melun, le commissaire enquêteur accepte ce décalage.

Une réunion en « visio » est arrêtée le 4/01/2021 avec en participants :  Monsieur le Maire de
Noisiel,  Monsieur  Yoann Doucet,  service urbanisme de la Mairie de  Noisiel,  Monsieur  Philippe
Albarède, directeur du bureau d’étude «  Espace Ville », Madame la DGS de la Mairie de Noisiel,
Madame la directrice du Cabinet du Maire de Noisiel, le commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur a repris thème par thème les huit « grandes lignes » d’observations du
PV de synthèse rapportées par l’ensemble du public ; Monsieur le Maire exprime à l’avancement
ses avis et ses projets d’actions. En fin de présentation, Monsieur le Maire acte une réponse aux
observations du public sous 15 jours après consultation et concertation auprès de ses services et
des divers organismes et administrations concernés.
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7-1-2« Mémoire en réponse »

Le présent chapitre est consacré aux questions du public et du commissaire enquêteur, aux réponses
formulées par le maître d'ouvrage, suivies de l'expression de l’analyse du commissaire enquêteur.

Réception du mémoire en réponse de Monsieur le Maire de Noisiel au document de synthèse le 20
janvier 2022.

7-1-2 -1 Procès-verbal de Synthèse

L’article R123-18 du code de l’environnement dispose :  « Après clôture du registre d’enquête, le
commissaire  enquêteur  rencontre,  dans  un  délai  de  huit  jours,  le  responsable  du  projet  et  lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse, Le
responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire des observations. »

Le  présent  procès-verbal  rapporte  de  façon  synthétique  les  observations  du  public  recueillies
durant  l’enquête  publique  sur  le  projet  de  déclaration  de  projet  emportant  une  mise  en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme n°1 de la commune de Noisiel. qui s’est déroulé du 22
novembre 2021 au 17 décembre 2021.

La publicité de l’enquête publique a eu lieu conformément aux dispositions légales. Le public a eu
la possibilité, pendant toute la durée de l’enquête, de consulter le dossier d’enquête qui est resté
disponible à la mairie de Noisiel, ainsi que sur le site internet ouvert pour cette enquête. Le public
a eu la possibilité pendant cette période d’émettre des observations soit en mairie sur le registre
d’enquête, soit par courrier ou mail adressé au commissaire enquêteur.

J’ai tenu en qualité de commissaire enquêteur et conformément à l’arrêté d’ouverture d’enquête
ARR2021-0319.,  quatre permanences à la  Mairie  de  Noisiel,  dont  une d’entre  elles  un samedi
matin, une autre en soirée, afin de faciliter la venue du public en dehors des horaires habituels de
travail.

Relation comptable des observations du public

L’enquête a suscité une mobilisation accrue du public lors des 2 dernières permanences. 

10 observations ont été émise sur le registre d’enquête.

30 observations ont été émises par courriels.

Aucun courrier postal.

Soit au total 40 observations émises par le public durant l’enquête publique.

L’ensemble des observations sont résumées ci-après,
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OBSERVATIONS DU REGISTRE :

Monsieur LEGROS Patrick

Remise d’un document de 8 pages déjà transmis à la Mairie sur les projets intéressant Noisiel et 
son accessibilité et aménagements (pièces jointes dossier Mairie).

Monsieur BOURLET Bruno

Réserves : sur l’amplitude du projet, surdimensionné, ne correspond pas aux besoins des habitants 
de la ville.

Nuisances : circulation, la route est déjà saturée actuellement et les nouvelles constructions de 
Torcy vont encore plus dégrader la circulation. Parkings : nombre de places sous dimensionnées. 
Transport en commun déjà saturés. Les commerces sont inadaptés au niveau de vie des habitants 
actuels

Ecologie : Zone inondable, caves inondées en cas de crue, Bétonnage de zones supplémentaires, 
pollution, Préservation des espaces verts. Hauteur : R+6 Paysage ? Patrimoine : protections 
insuffisantes, densité des habitations.   collectif : salle publique ? installations sportives ? Ecoles ? 
Cabinet médical ? gestion municipale du nouveau quartier ?

Le projet en l’état ne correspond pas du tout aux besoins des habitants du quartier

Sauvegarde de l’environnement

Sauvegarde du patrimoine

Sauvegarde du lien social.

Monsieur Maxime FAUQUEUR

S’interroge sur la décision de la MRAE

Madame Florence RENIER

Les arbres présents actuellement sur le site sont-ils répertoriés ?

L’accroissement des inondations seront-elles prise en compte ? comment ?

La hauteur R+6 sera-t-elle revue ? est-elle compatible avec le patrimoine existant ?

Monsieur AMIOT  

Observation remise sur papier et envoyé par courriel.
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Madame Annie LOGRE Monsieur Raymond GUILLON

Pourquoi construire des logements devant le bâtiment SAULNIER ?  pourquoi des logements dans 
des bâtiments inscrits ?

Que faire avec les voitures de plus de 600 logements (environ 1000 véhicules) sans compter les 
véhicules visiteurs, commerces, livraisons ? Quid du respect des plantations et des arbres ?

Une étude a-t-elle été faite pour la circulation sur la RD10 qui est déjà saturée aux horaires de 
sortie des bureaux ?

Monsieur Dominique STROESSER

Terrain inondable : En cas de fortes crues l’inondation du site arrivera bien un jour ? immeuble sur 
pilotis (1.20ml 1.30ml) + 6 niveaux…. C’est MONSTRUEUX sur ce site historique. 

Quid de ces 600logements pour si peu de parkings (1000) y compris commerces, employés, 
livraison ?

Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’informations sur cette future opération ? Beaucoup de gens viennent 
de découvrir cela depuis quelques jours 

Monsieur ROSCHEWITZ Araud

C’est de la pure folie de construire à côté de l’eau étant riverain depuis 50 ans, la pollution et les 
nuisances sont à leurs apogées, quelle vie allons-nous avoir avec ce projet…

Madame Gaël CHAVANCE

Des sols actuellement végétaux vont-ils être artificialisés ? Va-t-il y avoir une étude sur les impacts 
environnementale des projets…Plus largement pourquoi une étude globale d’impact sur les 
territoires de Noisiel, Torcy, Vaires-sur-Marne n’a-t-elle pas été réalisée, tant sur les incidences des 
nouvelles constructions sur le cadre de vie (pollution,circulation autos, transports en commun) que
sur les incidences sur le milieu naturelle (flore, faune, espaces verts)

Pourquoi est-il envisagé de construire en zone inondables ? 

Quelles sont les surfaces de parking prévues pour accueillir les 350000 visiteurs attendus par an à 
la cité du goût ? 

Est-il prévu une évaluation ou un diagnostic de la biodiversité du site (recensement des arbres 
remarquable, espèces particulières de faune…) avant toute construction ? 

Pourquoi aucune analyse n’est prévue sur la saturation actuelle et à venir de la RD10 en lien avec 
ces nouvelles constructions et celle des communes limitrophes.

Epamarne avait indiqué que le R+6 posait problème, qu’est-il prévu pour en tenir compte ?
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TARREDA-RAHN Sandrine et Marc

Inquiétude concernant les écoles, salles de sports, et surtout la circulation qui est actuellement 
saturée.

 

COURRIELS :

1) Madame Francoise GODIN (courriel)

Je suis opposée à la modification des orientations du PADD sur le site de l'ancienne chocolaterie, à
l'OAP sectorielle « OAP Chocolaterie » ainsi qu'à la création d'un nouvelle zone réglementaire UP4
sur  l'emprise  de  l'ancienne  chocolaterie  car  celle-ci  ne  prend  nullement  en  compte les  effets
du projet  de  reconversion Menier (1)  sur  la  circulation  sur  la  RD10P  ainsi  que  celle des  autres
projets du secteur susceptibles de générer des déplacements motorisés.
Sur les 350 000 visiteurs envisagés dans le projet de reconversion Menier, combien de voitures, de
cars ? Sur les 2000 résidents, sur les 1000 employés qui ne logeront pas sur place, combien de
voitures ?
En 2017 pour un projet d'urbanisme de 600 logements se situant à 2,5km sur la même RD10P,
la Zac des coteaux de la Marne, la DRIEE (2) disait «   l’étude de trafic ne prend pas en compte
l’effet des autres projets du secteur susceptibles de générer des déplacements motorisés, comme
l’aménagement de la base de loisirs de Vaires-Torcy [... ], un secteur dynamique où de nombreux
emplois et logements seront créés dans les années à venir,  induisant des croissances de trafic.  »
Elle concluait « ... sans analyse des effets cumulés, il est difficile de se prononcer sur l’état du trafic
futur sur la zone ». 
Depuis les projets et réalisations se sont multipliées dans le secteur...
Combien de voitures, combien de cars pour acheminer les résidents de l’hôtel de 100 chambres
au carrefour des cantines, les participants aux activités qui  vont se développer à l’Ile-de-loisirs
avant  et  après  les  JO 2024 ?  Combien de voitures  pour les  habitants  des  2000 logements  en
construction ou en projet dans le triangle Noisiel-Torcy-Vaires ? Le tout se cumulant sur une RD10
qui ne sera pas élargie...
J'y  suis  d'autant  plus  opposée que  ce  projet  va  aggraver  l'effet  noté  dans  l'Etude  globale
Aménagement Mobilité sur l’Est francilien (3) effectué par la DRIEE en novembre 2019 analysant
les scénarios tendanciels aux horizons 2025-2035 et qui souligne « La mobilité au sein du territoire
se traduit par un fort recours à la voiture individuelle, y compris pour des déplacements de courte
distance. Cela implique une utilisation massive du réseau magistral pour ces déplacements locaux
qui participe aux dysfonctionnements (congestion...) ».
(1) Projet de reconversion

un quartier de 60 000 m2 d’immobilier (2000 personnes),

une Cité du goût capable d’attirer jusqu’à 350 000 visiteurs par an, 

une Cité productive générant 1000 emplois.
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2) Madame isabelle GOVAERT (courriel)

Je viens vers vous car j'ai quelques interrogations sur le nouveau plan d'urbanisme du site Menier.
Je vois qu'il est prévu 700 logements avec des immeubles de 6 étages.
J'ai peur que cela dénature le site. Et je m'interroge sur le nombre supplémentaire de Noiseliens 
cela ajouterai au minimum 1500 habitants et des places de parkings réduites. Le RER est éloigné et
je ne crois pas que les gens ne prendront pas leurs voitures surtout que la ligne de bus 211 n'est 
pas suffisamment desservie vers la cité Menier avec des horaires très long d'attente entre 2 bus. 
De plus ces zones sont souvent inondées. 
Si 1500 habitants supplémentaires les écoles Jules Ferry et Maryse Bastie ne sont pas 
suffisamment adaptées pour supporter cet accroissement de population.
Je pense que le délai de concertation doit être rallongé.

3) Madame Aude-Line LE BOUILLONNEC (courriel)

Après lecture des documents, le projet d’autoriser la construction de plus de 700 logements sur ce 
site me paraît globalement énorme et disproportionné par rapport au site et au quartier 
environnant.
Voici plus précisément sur différentes thématiques les questionnements et inquiétudes soulevés :  
-          Quantité de logements :
o   Comment a été défini ce nombre de logements maximum autorisé ?
o   Un nombre de logements est avancé, mais sans information de taille. Selon s’il s’agit de studios 
ou de 5 pièces, le nombre d’habitants envisagés peut être très différent.
-          Hauteur des bâtiments : sur certaines zones, l’autorisation va jusqu’à 6 étages. 
L’environnement autour ne contient pas de hauts bâtiments (quartiers pavillonnaires, ou 
immeubles de 4 étages dans le quartier de la pièce aux chats, Parc de Noisiel, Bords de Marne). 
Des bâtiments de 6 étages vont beaucoup dépasser dans le paysage particulièrement naturel du 
site.
-          Y a-t-il une fixation de la proportion de logement social et privé ? Si oui, lequel ?
-          Quelle est le nombre d’enfants envisagés ? Quel est l’impact sur les écoles ?
L’école primaire a été il me semble pensée pour pouvoir accueillir des classes supplémentaires, 
mais cela sera-t-il suffisant ?
L’école maternelle n’est pas dimensionnée actuellement pour accueillir de nouveaux enfants. Cela 
veut-il dire qu’il faudra rogner sur des espaces verts ou de détente autour ? Envisager un étage 
avec de si jeunes enfants ?
-          Stationnement : il est indiqué moins d’une place de stationnement par logement. Je 
comprends la vocation à inciter à d’autres types de circulation. Mais comment réguler cela ? Il ne 
sera pas interdit aux nouveaux habitants de posséder une voiture. D’autant que la zone est assez 
éloignée des gares de RER.
 Si finalement, les nouveaux habitants ont 1 voiture, voire 2 par logements pour certains (selon la 
typologie de logements, cela parait tout à fait envisageable), comment gère-t-on le stationnement 
de 300 voitures « en trop » ?
-          Circulation : la zone est enclavée par la Marne, le Parc de Noisiel. La RD10 est une route à 
voie simple, déjà très souvent saturée, aussi bien vers le rond-point du château d’eau, qu’en 
direction de la N104. Comment pourra-t-elle absorber un flux de plusieurs centaines de personnes 
aux horaires école/bureau ? D'autant que d'autres projets immobiliers sont également en cours le 
long de cette même route sur la commune voisine.
Aux abords des écoles, comment absorber également ces flux supplémentaires aux horaires 
scolaires ? (déjà actuellement, peu de places pour se garer et pas de places « arrêt minute »)
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-          Zone inondable : ces zones sont inondées régulièrement dans l’année. Qu’en sera-t-il pour 
les bâtiments construits à ces endroits ?
-          Ecologie : La construction d’autant de bâtiments et l’arrivée d’autant d’habitants sur cette 
zone va avoir un impact fort sur la flore et la faune du lieu.
-          Absence de bâtiments collectifs : Les bâtiments collectifs font défaut dans ce quartier de la 
ville. La construction d’un nouveau quartier s’imbriquant dans ce quartier « Mairie » pourrait être 
l’occasion d’accueillir des salles pour les associations, un gymnase, une salle pour fêtes familiales, 
etc… par exemple.
-          Y a-t-il une offre de médecins, crèche, etc…envisagée ? (ces services étant déjà saturés par la
population actuelle)
-          Il a été question de la Cité du Goût qui accueillerait chaque année un nombre important de 
visiteurs. Qu’est-il prévu en termes de transport pour les accueillir ? Parking sur place en sus des 
stationnements pour les habitants ?
 
Je tiens aussi à faire remarquer qu’en discutant de ce projet avec des voisins, ou à la sortie de 
l’école, l’immense majorité de mes interlocuteurs n’étaient pas au courant de cette enquête 
publique et inquiets à l’évocation d’un projet de grande ampleur.
Il serait très souhaitable que cette consultation soit poursuivie avant de valider cette modification 
de PLU, avec davantage de présentations, communication et échanges autour du projet de ce 
nouveau quartier de notre ville.

4) Messieurs Gérard SANCHEZ et Jean Pierre BARDET (courriel)
 
  1 Pourquoi dès le départ la puissance publique n’a eu à discuter que d’un projet celui de 
LinkCity le mandataire de Nestlé pour cette opération

  2 Ce projet ayant fait l’objet d’un appel d’offre privé de LinkCity la puissance publique a-t-elle eu
connaissance des autres propositions et des critères qui ont présidés au choix de LinkCity ? 

 3 A-t-on bien compris que cette enquête publique avec de multiples documents référents et 
réglementaires s’avère la clef d’entrée pour un projet à multiple tiroirs et sans doute à épisode par 
la modification du PLU ( Plan Local d’Urbanisme ) de la ville de Noisiel permettant de transformer 
une zone d’emploi tertiaire et industrielle ( Site du siège social de Nestlé déménagé en 2018 ) en 
zone immobilière constructible … donnant ainsi le feu vert pour le projet du propriétaire des lieux 
Nestlé et à son Linkcity ? 

 4 La modification du PLU de Noisiel retire-t-elle un argument essentiel de négociation à la 
puissance publique face aux intérêts plus privées d’une multinationale comme Nestlé ?

  5 En quoi les divers ateliers qui ont eu lieu en 2019 entre la représentation publique 
(commission urbanisme des ville de Torcy et Noisiel, préfecture, Eparmarne, l’aménageur publique,
agglomération … ) et la représentation privé a pu faire évoluer le projet significativement autre 
qu’à la marge … à défaut d’avoir pu choisir entre plusieurs projets de philosophie différente ?

  6 Pourquoi ne pas avoir mis en place une communication plus accessible c’est-à-dire un lieu 
d’exposition avec des panneaux plus lisibles avec un accompagnement explicatif comme cela avait 
été fait lors de la mise en place du PLU ? 
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 7 Pourquoi LinkCity après une année de concertation notamment au travers de ces différents 
ateliers avec la puissance publique … n’a-t-elle pas fait bénéficier à ce stade de l’enquête publique 
de son expérience en modélisation … par souci de donner les moyens au citoyen d’émettre un avis 
… et de permettre de mieux renseigner la puissance publique … pourquoi celle-ci ( la puissance 
publique ) à défaut n’a-t-elle chercher la possibilité d’un partenariat avec l’école de géomatique du 
cluster universitaire Descartes situé sur le territoire de notre agglomération Paris Vallée de la 
Marne ? 

 8 Depuis juillet 2019 comment se fait-il qu’aucune information sur l’évolution du projet n’ait été 
faite par l’agglomération aux élus ainsi qu’au préalable pour cette enquête publique ? Questions 
générales sur le projet 

_9 Le projet dans son ensemble … ainsi que son intégration dans l’environnement : ouverture du 
site vers la ville … accès au bord de Marne etc … pâtissent d’une approche morcelée … la 
cohérence avec les autres projets alentours n’existent plus, l’appréciation de leur impact global en 
terme d’aléas climatiques, de risque d’inondations, de circulation automobile est ainsi minimisé, 
renvoyé à chaque projet : projet de la ZAC des Coteaux de Torcy, projet du déménagement des 
locaux d’Epamarne jouxtant la chocolaterie … le lien avec la base de Vaires élément qui nous 
semble pourtant structurant étant quant à elle dissociée du projet

  10 Ainsi peut-on connaître le projet Nestlé attenant à la Chocolaterie sur la zone de Torcy sur 
lequel nous n’avons aucune info mais qui va peser sur l’occupation du territoire (nombre de 
logements, activité etc … à titre d’exemple quelle requalification du parking Nestlé en surface 
attenant au projet sur Noisiel) ?

  11 Ainsi quelle cohérence d’aménagement avec la parcelle qui sera libérée par l’Epamarne ?

  12 Pourquoi abandonner le projet de passerelle reliant le parc de Noisiel à la base nautique de 
Vaires (un projet existe déjà moins onéreux que de la positionner sur Torcy). C’est un véritable 
atout de valorisation et pas seulement pour Noisiel.

  13 Au vue de ce que l’on peut appréhender à la vue des documents et en l’état du projet 
présenté de la Chocolaterie sur Noisiel, projet dit de multiples activités mais surtout à urbanisation
galopante fortement impactante, (où se concentre les bâtis du feu siège social de Nestlé et la 
quasi-majorité des bâtis patrimoniaux) … Le découpage géographique et réglementaire du projet …
sa dissociation avec son proche environnement ne sont-ils là : … que pour faire accepter un projet 
qui n’aurait pu recevoir d’approbation globale ? ... que pour faciliter sa mise en œuvre par une 
vente à la découpe avec des gestions dissociées et des mises en activité dissocié dans le temps ? … 
Ne cherche-t-on pas à travers cette urbanisation un moyen de financement des collectivités 
publiques au travers de la taxe foncière ? … plus généralement la puissance publique et 
l’agglomération Paris Vallée de la Marne voient-ils l’aménagement et le développement des 
territoires au travers des critères de rentabilité des grands intérêts privés et des contraintes 
budgétaires publiques … ou répondant à des préoccupations environnementales au service du bien
commun ? … pourrait-on nous indiquer quels sont les axes de développement stratégiques retenus
pour notre territoire, agglomération département et bassin fluvial de la Marne dans ce secteur ?

  14 Concernant nos craintes et interrogations qui portaient sur une opérations immobilière 
disproportionnée concernant l’actuel terrain de la chocolaterie et ce, en liaison avec la mise en 
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place du Grand Paris et des Jeux olympiques nous constatons outre l’aménagement de logements 
dans des bâtis patrimoniaux, deux constructions immobilières de 6 étages à chaque extrémité du 
site ainsi qu’un autre ensemble immobilier à 4 étages sur l’île face à la cathédrale transformée en 
Hôtel. Pouvons-nous avoir la justification de ces choix ? 

 15 Concernant l’ensemble immobilier à 4 étages prévu sur l’île face à la cathédrale transformée 
en Hôtel l’île s’en trouverait-elle ainsi de fait privatisé avec une seule circulation publique 
obligatoire en bord de Marne ?
 
 16 Qu’en est-il de la volonté affichée d’ouvrir le patrimoine et l’environnement Bord de Marne à 
un public de loisirs et de promenade

  17 Quelles actions le politique, la puissance publique à ces différents échelons et niveaux de 
responsabilité compte-t-elle entreprendre pour ramener quelque peu de raison écologique à ce 
projet ? 

 18 Le départ d’emplois à haute valeur ajoutée du site ne semble faire l’objet d’aucune volonté 
politique et de visée stratégique pour y remédier ! La proximité de gare de RER relativement 
proche ainsi que l’ensemble universitaire Descartes ne semblent faire l’objet d’aucun autre projet 
que ceux de servir d’habitations … Plutôt que d’être réhabilité en logements haut de gamme les 
bâtis construit par Nestlé pour son siège social n’aurait-il pu servir de pépinière d’entreprise et n’en
n’aurait-il pas été plus adapté ? … la réhabilitation en habitation des immeubles de bureaux est-ce 
une bonne idée ne serait-ce qu’eux égards aux contraintes du lieu ? D’ailleurs peut-on connaître 
schématiquement les types de contraintes de réhabilitations liés à cet état des lieux pour un usage 
d’habitation ? 

 19 Le nombre de logements neuf n’est pas clair car il peut varier en fonction de la hauteur des 
bâtiments qui ne sont pas clairement définis 

 20 Après le déclassement de la parcelle de la Chocolaterie quels seront les droits de regards de 
la force publique sur ce site ?

  21 Comment la gestion des lieux et leur maintenance seront-elles financées notamment pour la 
partie classée patrimoine, avec quelle garantie de bon maintien en qualité pour celle-ci ?
 
 22 Le projet ayant été découpé en plusieurs zone et polygone constructible avec chacun une 
réglementation spécifique l’enquête publique porte-t-elle un avis sur chaque d’eux ? 

 23 Quand est-il du CIAP (centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine)
 
 24 Que signifie « à actualiser suite à l’arrêté d’inscription » que nous retrouvons sur certaine 
page du rapport de présentation ? Questions plus spécifiquement environnementales et 
patrimoniales … et sur les impacts
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  25 Le réchauffement climatique et l’expérience des fortes crues que nous avons eu ces 
dernières années sont-elles bien prises en compte au regard de ce qui doit se construire sur la 
totalité de la parcelle Noisiel /Torcy ?
 
 26 L’évaluation des incidences de ce projet en bord de Marne sur l’environnement qui dispense 
d’une évaluation environnementale globale du projet, pour un examen au cas par cas interroge ! 
(Référence document MRAe IDF-2021-6389) Question : Quels sont les critères qui ont présidés à ce
type de décision et quelles en sont les conséquences pratiques … notamment par une évaluation 
comparée des deux choix possibles et de leurs conséquences sur le projet et sa programmation.
 
 27 sur la carte des aléas et risque liés à la montée des eaux (indiquée en projet) considérant que 
les zones repérées en aléas faibles et modérés et fortes sont contiguës quelle en est l’appréciation 
du risque portée par la puissance publique aux vues de bâtis immobilier prévu à usage d’habitation
? Réglementairement cette carte en l’état ou dans sa mise à jour est-elle de nature à remettre en 
cause la légitimité des constructions ? https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-
publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Prevention-des-risquesnaturels-et-
technologiques/Risques-naturels-en-Seine-et-Marne/Inondations/Le-risque-inondation

  28 p44 de la présentation générale il est noté que l’emprise PSS (Plan de Surface Immersible) ne
correspond pas aux données les plus récentes utilisées par la DRIEE (Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie). C'est pourquoi il est proposé dans la mise
en compatibilité du PLU de renvoyer aux documents graphiques et écrits en vigueur selon les 
Services de l’État (carte NPHEC -Niveau des plus hautes eaux connues- utilisée par la DRIEE et 
inscrite dans le projet de PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation-) Quid de l’impact 
possible sur ce projet notamment le bâti le plus en bord de Marne Peux-t-on avoir à ce sujet une 
appréciation argumenté ?
  29 Par rapport à la nécessité en Bord de Marne notamment de zone tampon et en zone humide 
pouvant absorber des pluies pouvons-nous avoir en pourcentage et en superficie l’étendue des 
zones qui seront artificialisées ? Page 50 du rapport de présentation

  30 Quand est-il de la relocalisation et la valorisation du « ru du Maubuée »

  31 Au vue d’une circulation de passage déjà assez enclavée et prisonnière d’une seule route 
jouxtant le site et si nous y rajoutons les urbanisations présentes ou à venir (ZAC des Coteaux) sur 
cet axe a-t-il été prévu une étude d’impact sur la circulation automobile de ce secteur ? Il est dit 
page 42 du rapport de présentation que « La multiplication des déplacements piétons et cycles 
devra amener à une réflexion sur l’apaisement de la route départementale10 P » !!! 

 32 La circulation douce promise à l’intérieur du site avec un stationnement mutualisé devant 
servir à des destinations multiples (hôtel, résidences, tourisme …) dans un espace aussi contraint 
que celui de la chocolaterie peut-il d’ailleurs être résolu que par un tableau de foisonnement des 
occupations prévisionnelles des stationnements ?

  33 Qu’en est-il de la desserte du site par les transports en commun ? Notamment la réalité de 
possible trajet hors voiture particulière du site aux gares RER a-t-il fait l’objet d’études et de 
propositions ? Face à l’augmentation prévisible des flux automobiles lié à l’urbanisation de ce 
secteur quelles répercussions possibles en termes de circulation dans le secteur du Vieux Noisiel et
alentours ?
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 34 Il est difficile de se faire une idée de la bonne intégration du projet, de ses activités et des 
nouveaux bâtis dans leur environnement patrimoniaux et environnementale du site au travers de 
ses seuls documents

  35 Les « vues sur la marne » sont-elles vraiment mise en valeur ? 

 36 Sur la modification de l’OAP trame verte et bleu il est dit : (page 8 Doc OAP) « - Garantir- la- 
préservation de la ripisylve des berges de Marne et conforter- des espaces verts plantés sur le site 
de la Chocolaterie» … dans la 1ere partie de la phrase « garantir la … préservation de la ripisylve 
des berges de Marne » le verbe et son article indique un lieu qui existe et peut-être clairement 
identifiable et donc dans ce cas eu égards à son rôle de protection nous proposons d’y ajouter les 
termes conforter et étendre … dans le 2ème partie « … conforter des espaces verts plantés sur le 
site de la Chocolaterie. (et non pas conforter les espaces) suppose que l’on recommande de 
conforter des espaces verts mais pas trop identifiable placés ici et là et qui donc peuvent-être 
réduit en nombre et en superficie et que donc leur intégration dans l’espace n’en est plus trop 
l’objet principal. Nous proposons donc une nouvelle rédaction comme suit « Garantir, conforter et 
étendre la préservation de la ripisylve des berges de Marne ainsi que les espaces verts plantés sur 
le site de la Chocolaterie. »

  37 Sur la modification de l’OAP trame verte et bleu ce passage est supprimé ( page 8 Doc OAP ) 
« Assurer la liaison avec la base de loisirs de Vaires-sur-Marne par la réalisation d’une passerelle 
piétonne (localisation indicative) » … la réalisation d’une passerelle piétonne est supprimée alors 
que sa localisation y était mentionné que comme indicative pour autant son maintien avec l’option
«localisation indicative» indiquait une volonté de réalisation qui semble ici purement et 
simplement supprimé, qu’en est-il réellement ? (voir notre question 12).

5) Monsieur Maxime FAUQUEUR (courriel)

J’ai lu avec curiosité le dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet du plan local 
d’urbanisme de Noisiel.

Je me suis plus particulièrement intéressé à tout ce qui concerne la qualité environnementale, 
largement décrite et étudiée dans ce dossier, à savoir les points 4 – 4.2 – 4.6 – 4.7 – 6.

Ces points traitent de repérage écologique sur la terre ferme, de paysages, de patrimoine naturel 
et bâti, d’air, de climat, de consommation d’espaces naturels.

Mon interrogation se situe sur la prise en compte (précise) du patrimoine arboré dans ce projet.

En effet, les arbres et plus particulièrement les allées et alignements d’arbres présentent un intérêt
certain, reconnu, sur trois aspects essentiels : culturel- biodiversité – aménités (social). Ce n’est 
plus a démontré.

Mes questions :

1 °) - Compte-tenu que les allées et alignements d’arbres sont protégés par l’article L 350-3 du code
de l’environnement (issu de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages de 2016), une première question :

Les arbres isolés, les allées et alignements d’arbres qui font partie du patrimoine naturel du site, 
sont-ils protégés et sauvegardés dans cette déclaration de projet du PLU ?

2°) - Considérant que :
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- les arbres font partie des corridors écologiques évoqués (habitat -oiseaux- petits mammifères – 
insectes) et abritent des espèces protèges (chauve-souris) ;

- des alignements d’arbres (platanes notamment) jalonnent l’ancienne voie ferrée qui traversait 
l’usine, constituant un patrimoine naturel, un périmètre d’intérêt paysager ;

- les arbres (surtout les plus anciens) mettent en valeur le bâti, et réciproquement, ils s’inscrivent 
dans une perspective paysagère donc dans un patrimoine paysager ;

d’où une deuxième question :

Les arbres isolés, les allées et alignements d’arbres présents sur le site ne devraient -ils pas être 
protégés et sauvegardés par la création d’un EBC au sein de ce PLU (ou autres structures 
administratives : AVAP – éléments du paysage) ?

Remarque : avec la réserve que si des problèmes de sécurité venaient à se poser, bien entendu la 
conservation de tels arbres pourrait être remise en cause après examen phytosanitaire approprié 
et réalisé par une entreprise spécialisée, reconnue et habilitée.

En conclusion : deux remarques et un souhait

-la décision de la MRAe (cf pièce jointe) ne précise pas si l’article L 350 -3 cité plus haut est pris en 
compte dfans le descriptif du projet de PLU ;

- le fait de souhaiter ne pas se soumettre à une évaluation environnementale (si j’ai bien lu) 
n’apparaît-il pas comme une possibilité de déroger aux déclarations énoncées dans ce projet de 
PLU ?

Question sans doute naïve et qui reflète une inexpérience dans ce domaine !

Souhait de préserver et sauvegarder le patrimoine arboré, au maximum, au titre du patrimoine 
naturel du site de l’ancienne chocolaterie Menier.

6) Monsieur Philippe CROTTET et Madame Patricia CHAPUIS (courriel)

A la lecture des différents documents que la mairie a mis à la disposition des habitants pour cette
consultation, je suis opposé aux modifications du PADD sur le site de l'ancienne usine Menier, à
l'OAP  sectorielle  (OAP  chocolaterie).  En  effet  une  Orientation  d'Aménagement  et  de
Programmation sectorielle  est  censée mieux  prendre en  compte à la  fois  les  zones urbanisées
existantes, mais également les  zones naturelles et agricoles en continuité desquelles s’inscrit  le
nouveau secteur  d’aménagement.  Les  OAP  doivent  proposer  des  formes  urbaines  qui
respectent les  qualités  des  bourgs  ou  quartiers  existants,  et  traiter  les  lisières  entre  les
nouvelles constructions et le paysage qui l’entoure.
Quand on sait que le projet de conversion prévoit :
- Un quartier de 60000 m2 d'immobilier (600 logements et 2000 personnes)
- Une "cité du goût" qui prévoit 350 000 visiteurs par an
- Une cité commerciale générant 1000 emplois
Nous sommes très loin des recommandations d'une OAP sectorielle.
Il s'agit aussi de prendre en compte le début de saturation de la RD10 qui ne peut nulle part être
agrandie. La répercussion de cet accroissement d'urbanisation non maitrisée va engendrer de très
grandes difficultés de circulation pour la population locale surtout quand on voit les projections
effectuées par la DRIEE qui  fait  apparaitre une saturation extrême à l'horizon 2025-2030. Sans
oublier  la  pollution  supplémentaire  qui  va  impacter  les  habitants,  nouveaux  et  anciens,  mais
également les zones naturelles (flore et faune).
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De plus, le projet dans le prolongement vers Torcy avec ces premières constructions qui sortent de
terre, son hôtel, sa caserne de pompiers sont autant d'éléments amplifiant l'accroissement dans
un secteur  qui  par ailleurs  est  régulièrement  inondé entrainant  parfois  des  coupures de cette
RD10.
Il  y  a 30 ans  toutes ces zones étaient considérées  comme inondables, comme par miracle ces
dispositions ont purement et simplement disparues au fil des révisions des PLU. Les catastrophes
naturelles  dans  de  nombreuses  régions,  en  particulier  les  inondations  touchant  des  zones
également considérées comme inondables puis constructibles, devraient amener les décideurs à
une plus grande prudence et à ne pas "jouer au Monopoly" fondé sur l'appât de la taxe foncière.
Je comprends la nécessité de dynamiser une ville par la création de logements, d'emplois et le
maintien  d'un  site  historique  mais  cela  ne  doit  pas  mener  à  une  dégradation  de  vie  et  de
circulation des  habitants,  ni  à  la  dégradation des  zones naturelles  à cause de la démesure du
projet.
Je vous demande monsieur le commissaire enquêteur de prendre en compte cet avis, partagé par
d'autres citoyens, et de le faire remonter aux autorités décisionnaires dont la responsabilité pénale
sera engagée en cas de dommages tant environnemental et que matériel et humain.

 
7) Madame Séverine GAMAIN

Après étude des éléments mis à notre disposition sur le site de la ville, je me permets de soulever
quelques questions qui me paraissent pertinentes.
 
- Comment comptez-vous gérer l'explosion du trafic routier sur la RD10p qui est déjà très dense
aux heures de pointe ? Sans compter la livraison prochaine des logements de la ZAC des Côteaux
de Torcy et l'expansion de la base de Vaires-sur-Marne. Tout cela apporte déjà pollution de l'air et
nuisances sonores. Nous sommes loin de votre ambition de zone à mobilité douce vantée dans le
projet Chocolaterie.

 
-  Pourquoi ne pas avoir inclus des structures ouvertes au public  pour favoriser  le partage à la
culture, le sport et à l'échange entre habitants du type Tiers-Lieu, salle de réunion ? Le quartier de
la Cité Menier souffre déjà d'un manque de structures ouvertes au public, suite à la fermeture des
Anciens Réfectoires. Avec toutes ces nouvelles habitations, vous allez créer des nouveaux besoins,
pourquoi ne pas les avoir anticipés ?
 
-  Concernant  les  logements  prévus  en  bords  de  Marne,  est-ce  vraiment  judicieux  au  vu  des
débordements fréquents de la marne ces dernières années ? Ne faut-il pas plutôt aménager les
bords  de  Marne avec  un espace naturel  composé d'espèces  endémiques  et  ainsi  favoriser  les
habitats de la faune locale ? Le changement climatique ne laisse plus aucun doute sur la trop
importante bétonisation des sols, en doutez-vous encore ?
 
- Et pour finir avec ces nouveaux logements, comment comptez-vous gérez les places de parkings ?
De nos jours malgré, les ambitions de mobilité douce, la plupart des ménages ont 2 voitures en
moyenne,  où  vont-ils  pouvoir  se  garer  ?  Sans  compter  les  places  nécessaires  pour  le  centre
Hôtelier et sa salle de conférence.
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- Concernant le pont piéton qui mène à la base de Vaires-sur-Marne depuis le Parc de Noisiel,
pourquoi le supprimer et le déplacer proche du pont routier qui offre déjà un passage piétonnier ?
Quel est l’intérêt ?

8) Madame Sylvie LE BRIZOUAL, Monsieur Emmanuel FILET

 A la lecture des différents documents que la mairie a mis à la disposition des habitants pour cette 
consultation, je suis opposé aux modifications du PADD sur le site de l'ancienne usine Menier, à 
l'OAP sectorielle (OAP chocolaterie). En effet une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation sectorielle est censée mieux prendre en compte à la fois les zones urbanisées 
existantes, mais également les zones naturelles et agricoles en continuité desquelles s’inscrit le 
nouveau secteur d’aménagement. Les OAP doivent proposer des formes urbaines qui respectent 
les qualités des bourgs ou quartiers existants, et traiter les lisières entre les nouvelles constructions
et le paysage qui l’entoure.

Quand on sait que le projet de conversion prévoit :
 
- Un quartier de 60000 m2 d'immobilier (600 logements et 2000 personnes)
 
- Une "cité du goût" qui prévoit 350 000 visiteurs par an
 
- Une cité commerciale générant 1000 emplois

Nous sommes très loin des recommandations d'une OAP sectorielle.
 
Il s'agit aussi de prendre en compte le début de saturation de la RD10 qui ne peut nulle part être 
agrandie. La répercussion de cet accroissement d'urbanisation non maîtrisée va engendrer de très 
grandes difficultés de circulation pour la population locale surtout quand on voit les projections 
effectuées par la DRIEE qui fait apparaître une saturation extrême à l'horizon 2025-2030. Sans 
oublier la pollution supplémentaire qui va impacter les habitants, nouveaux et anciens, mais 
également les zones naturelles (flore et faune).
 
De plus, le projet dans le prolongement vers Torcy avec ces premières constructions qui sortent de 
terre, son hôtel, sa caserne de pompiers sont autant d'éléments amplifiant l'accroissement dans 
un secteur qui par ailleurs est régulièrement inondé entraînant parfois des coupures de cette 
RD10.

 
Il y a 30 ans toutes ces zones étaient considérées comme inondables, comme par miracle ces 
dispositions ont purement et simplement disparues au fil des révisions des PLU. Les catastrophes 
naturelles dans de nombreuses régions, en particulier les inondations touchant des zones 
également considérées comme inondables puis constructibles, devraient amener les décideurs à 
une plus grande prudence et à ne pas "jouer au Monopoly" fondé sur l'appât de la taxe foncière.
 
Je comprends la nécessité de dynamiser une ville par la création de logements, d'emplois et le 
maintien d'un site historique mais cela ne doit pas mener à une dégradation de vie et de 
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circulation des habitants, ni à la dégradation des zones naturelles à cause de la démesure du 
projet.
 
Je vous demande Monsieur le Commissaire Enquêteur de prendre en compte cet avis, partagé par
d'autres citoyens, et de le faire remonter aux autorités décisionnaires dont la responsabilité pénale
sera engagée en cas de dommages tant environnemental, matériel et humain.

9) Madame Cécile LAZZERINI (courriel)

J’ai  pris  connaissance  du  projet  d'aménagement  de  la  Chocolaterie.
J'emprunte  régulièrement  le  boulevard  Pierre  Carles  qui  est  déjà  souvent  embouteillé.
L'augmentation du trafic va nécessairement dégrader nos conditions de vie (bruit, pollution).

10) Monsieur Reda BELKACEM (courriel)

J'ai pris connaissance du dossier de présentation de ce projet, qui aurait été co-construit avec des
acteurs du territoire, dont les simples citoyens ne semblent pas faire partie.
 
Si son ampleur est à même de satisfaire le promoteur, elle me semble insoutenable en matière
d'écologie, de respect du patrimoine et de qualité de vie des riverains,
 
Je souhaite  qu'une concertation  débute  enfin,  qui  permette aux  Noisiéliens  d'en tempérer  les
excès les plus criants.

11) Monsieur Paul DOS REIS (courriel)

Suite à l’avis d’enquête publique concernant le projet de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du P.L.U. n°1, voici mes interrogations :

Un stationnement suffisant est-il prévu pour la cité du goût et la cité commerciale, ainsi que pour 
l’arrivée des futurs habitants des 600 logements – sachant que beaucoup de familles ont 2 
voitures ?

La D10 ne va-t-elle pas être saturée ?

L’école maternelle Maryse Bastié va-t-elle pouvoir accueillir de nouveaux élèves ?

Comment se fait-il que des logements puissent être créés dans des zones inondables ?

Comment se fait-il qu’un immeuble puisse être construit à côté d’un bâtiment en cours de 
classement (le bâtiment de refroidissement) ?

Comment la faune et la flore vont-ils être protégés pendant les travaux ?

Quel impact sur l’environnement tous ces projets auront-ils sur le long terme ? (pollution 
automobile, déchets domestiques…)

12) Madame SALMON Flora (courriel)
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Je vous envoie ce message en tant qu'habitante de Noisiel dans le quartier Menier. Je suis à la fois 
intéressée et inquiète par le projet de transformation des locaux de l'ancienne chocolaterie. En 
effet, les questions de circulation relatives à l'arrivée de nouveaux habitants, ainsi que le manque 
de places de stationnement me paraissent être un problème de taille. A cela s'ajoute les 
problématiques de débordement de la Marne qui accentuerons ces problèmes.
 
Enfin, l'inadéquation entre la potentielle demande et l'offre réelle de places dans l'école 
maternelle Maryse Bastié, vont conduire à des aménagements qui ne semblent pas pris en 
compte. 
 
Aussi, une consultation plus longue et une concertation réelle avec les habitants me paraît 
primordiale.

13) Madame Medhi COURAGEUX (courriel)

Je vous envoie ce message en tant qu'habitante de Noisiel dans le quartier Menier. Je suis à la fois 
intéressé et inquiète par le projet de transformation des locaux de l'ancienne chocolaterie. En 
effet, les questions de circulation relatives à l'arrivée de nouveaux habitants, ainsi que le manque 
de places de stationnement me paraissent être un problème de taille. A cela s'ajoute les 
problématiques de débordement de la Marne qui accentuerons ces problèmes.
 
Enfin, l'inadéquation entre la potentielle demande et l'offre réelle de places dans l'école 
maternelle Maryse Bastié, vont conduire à des aménagements qui ne semblent pas pris en 
compte. 
 
Aussi, une consultation plus longue et une concertation réelle avec les habitants me paraît 
primordiale.

14) Madame SOLER Almudena (courriel)

Je vous envoie ce message en tant qu'habitante de Noisiel, quartier de la Ferme du Buisson.
Je suis à la fois intéressée et inquiète par le projet de transformation des locaux de l'ancienne 
chocolaterie.
En effet, les questions de circulation relatives à l'arrivée de nouveaux habitants, ainsi que le 
manque de places de stationnement me paraissent être un problème de taille. A cela s'ajoute les 
problématique de débordement de la Marne qui accentuerons ces problèmes.

Enfin, l'inadéquation entre la potentielle demande et l'offre réelle de places dans l'école 
maternelle Maryse Bastié, vont conduire à des aménagements qui ne semblent pas pris en 
compte.

Tout cela préoccupe beaucoup les habitants du quartier Menier dont ma fille fait partie, mais 
interroge également les habitants des autres quartiers qui n’ont pas eu le temps de s’y intéresser 
par manque de temps.
Aussi, une consultation plus longue et une concertation réelle avec les habitants me paraît 
primordiale.

15) Monsieur Armand BUESSARD (courriel)
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Les intérêts des promoteurs immobiliers sont-ils compatibles avec le respect de la qualité de vie de
nos quartiers et la préservation d’un site patrimonial remarquable ?
 LA REPONSE EST NON.
 En 1825, JAB Menier, pharmacien de son état, s’installait à Noisiel pour produire du chocolat. Le 
chocolat était utilisé à l’époque pour enrober les médicaments et permettait ainsi aux malades de 
les avaler sans difficulté. Le chocolat faisant passer l’amertume du médicament.

 200 ans plus tard, le programme qui nous est présenté utilise la même recette. Utiliser des 
arguments et des concepts racoleurs – percées paysagères vers la Marne, bonne insertion 
paysagère des constructions, création de lien social, etc. - qui essayent de faire avaler une pilule 
bien amère aux habitants des quartiers anciens de Noisiel.  
 Si je ne conteste pas le bien-fondé de créer de nouveaux logements sur ce site, le nombre de 
logements prévus est totalement disproportionné par rapport aux capacités d’accueil de nouveaux 
habitants dans le quartier de la Cité Menier.
 Ce projet de 725 logements c’est :
   - 2000 nouveaux habitants ;
  - Plus de 900 véhicules automobiles (application des taux de possession de l’INSEE) alors que 800 
places de stationnement sont prévues sur le site ;
   -  Près de 20.000m² de surfaces bâties nouvelles.
 Ce projet c’est aussi :
  - 28.000 m² d’hôtellerie et d’équipements collectifs (à vocation touristique, culturelle, de loisirs, 
évènementielle,) mais à caractère commercial et privé ;
 - Dont une Cité du goût devant accueillir 350.000 visiteurs par an ;
  - Une cité commerciale et productive générant 1000 emplois.
 Ce projet en l’état n’évoque aucunement voire nie totalement l’incapacité de nos quartiers à 
absorber les problèmes suivants :
- Insuffisance du nombre de places de stationnement ;
   - Saturation de la circulation sur la RD10 P / boulevard Pierre Carle ;
  - Insuffisance des équipements collectifs à caractère social, sanitaire, sportif, scolaire ou culturel à
destination des habitants et des associations en dehors de l’offre privée et payante ;
 - Destruction des arbres les plus remarquables du site ;
  - Artificialisation (bétonnage des sols) de près de 20.000 m² avec tous les risques que cela 
comporte dans une zone où les risques d’inondation sont minimisés ou sous-estimés ;
  - Détérioration de ce site et dégradation du cadre de vie par la construction d’immeubles avec des
emprises au sol et des hauteurs hors normes et incompatibles avec la préservation de la qualité 
environnemental et le caractère patrimonial remarquable du site de la Chocolaterie.
 Je demande que ce projet réduise de manière importante :
  -  le nombre de logements prévus et
 -  la dimension tant en surface qu’en hauteur des nouveaux bâtiments prévus (polygones 3, 5 et 
12
en raison des nuisances qui seront consécutives à la mise en œuvre de ce projet en l’état.  
 
Nuisances et écueils à venir     :
  -  Stationnement
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Le nombre de places de stationnement – 800 - est sous-estimé - Les besoins des habitants 
s’élèveront à plus de 900 places : en France 47% des foyers possèdent 1 véhicule automobile et 
39% en possèdent plus de 2 ;
 

 o      - Le site devrait recevoir 1000 emplois ; combien de personnes viendront en voiture sur le site ?
 

o        - 350.000  visiteurs  par  an  à  la  Cité  du  goût  soit  près  de  1000  personnes  se  rendront
quotidiennement sur le site ;
 

o        - A cela, il  faut rajouter les véhicules des personnes qui viendront vers les commerces et les
services proposés ;
 Les solutions évoquées dans le document sont la mutualisation des parkings et le foisonnement : 
mais que devient le concept de foisonnement avec le développement du télétravail ?
 Une alternative : les transports en commun ?
 Mais actuellement les services de la RATP sont très largement insuffisants. Les fréquences de bus 
sont faibles et les bus à certains moments de la journée sont surchargés.
 Il faut compter plus de ¾ d’heure pour se rendre sur le site universitaire de la cité Descartes. Après
18h, à la gare de Noisiel, on peut attendre 20mn pour avoir un bus en direction de la Cité Menier.
 Le projet n’évoque pas de plan d’amélioration des transports en commun de la Cité Menier en 
direction des gares de Vaires Torcy (SNCF) et Noisiel (RER).
 - Circulation

Actuellement, à certains moments de la journée – le matin et en fin d’après-midi – la voie RD10p 
(boulevard Pierre Carle) est saturée.

  Une grande partie des habitants prendront leurs véhicules pour se rendre sur les lieux de leur 
travail, la quasi-totalité des visiteurs du site (pour l’hôtellerie, les commerces et la cité du goût) 
viendront en voiture ainsi qu’une grande proportion des personnes qui y travaillent : la circulation 
va s’aggraver     !
 Comment à l’avenir cette artère va absorber le surplus de véhicules des nouveaux habitants et 
visiteurs de ce site ?
 Alors que le pire est à craindre, dans le document, il n’est pas évoqué la livraison prochaine des 
600 logements des coteaux de Torcy, le projet de valorisation du site de l’EPAMARNE et les 
nouveaux logements prévus à Torcy sur le site de la Chocolaterie qui devrait supporter la majorité 
des logements futurs de cette reconversion du site.
 Aucun aménagement de la voie RD10p ne pourra réduire le flux des voitures à venir et les 
nuisances sonores et polluantes qui accompagneront ce trop-plein assuré de véhicules.
 Un autre risque à venir est le débordement de la circulation dans les rues à l’intérieur de la Cité 
Menier.
 Aujourd’hui, ce problème est nié et sa croissance dramatique annoncée encore moins anticipée.
 
  - Nouveaux immeubles (polygones 3, 5 et 12)
L’emprise aux sols et les hauteurs prévues de ces immeubles ne sont pas conciliables avec une 
gestion saine et durable de l’environnement et avec l’harmonie architecturale du site.      
 La surface d’artificialisation des sols est incompatible dans une zone sujette à des inondations 
régulières et dont le risque de gravité sera plus important en raison du dérèglement climatique.
 La hauteur prévue des immeubles est excessive. Dans le document on évoque des percées 
visuelles de la Cité Menier vers la Marne. Mais à l’ouest, à l’est et au nord, ce sont de véritables 
murs de béton qui vont s’élever et masquer les bâtiments remarquables de la Chocolaterie.
 Les actuels immeubles de bureaux qui seront reconvertis en logements font 3 étages. Les 
nouveaux bâtiments feront jusqu’à 6 étages !
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Près du Moulin et de la Cathédrale, le polygone prévu (n°3) fera 4 étages.
 La halle des refroidisseurs (Halle Eiffel) ne sera plus visible à l’est en venant du parc de Noisiel, elle 
sera masquée par le polygone n°5 de 6 étages.
 Ironie du projet : le programme à l’ouest – polygone n° 12 de 6 étages – s’appelle les Platanes ! 
Alors que tous les platanes remarquables qui s’y trouvent seront détruits pour faire place à un 
immeuble.
 
Imaginez la  vue qu’auront  les  promeneurs  sur  la  rive  du côté  Vaires-sur-Marne :  le  Moulin,  la
Cathédrale et 3 bâtiments surdimensionnés de verre et de béton qui masqueront tous les autres
immeubles du site. On ne peut pas appeler cela valorisation du site.
 
 La qualité de vie dans notre quartier et l’amélioration du cadre de vie
 Tous les points concernant la qualité de vie et l’amélioration de notre cadre de vie ne sont pas 
évoqués dans ce projet.
 Rien sur l’impact des nouveaux arrivants sur la structure et le dimensionnement des écoles 
maternelles et élémentaires, le centre de loisirs et la restauration scolaire…
 Rien sur les manques flagrants de certains équipements dans notre quartier : pas de gymnase, pas
de crèche, pas de locaux destinés à des activités culturelles, de loisirs, d’échanges, de partage, de 
réunion pour les habitants et les associations…
 Un service médical est évoqué : mais comment se concrétisera-t-il ? Est-ce un projet municipal ? 
Sera-t-il imposé au promoteur ?
 Quid du devenir des bâtiments dont certains remarquables – Anciens réfectoires, bureau de poste,
poste de police municipal, classe enfantine - qui devaient être rénovés suite à l’obtention par la 
ville du label Ville d’Art et d’Histoire en 2000.
 
   Les points positifs du projet
 Des points positifs sont à noter :
   - La préservation du patrimoine par le classement des façades et des toitures des bâtiments 
anciens et de certains éléments patrimoniaux.
   - L’ouverture du site aux habitants
   A noter
 Le peu de publicité faite sur cette révision du PLU à destination des habitants.
 Le délai très court pour faire ses remarques sur cette mise en compatibilité.
 Lors des dernières réunions publiques – en visio et sur site – seuls les points concernant le projet 
transitoire ont été évoqués, mais aucune une information sur l’avancement du projet définitif n’a 
été donnée.   

16) Madame Nadine BUESSARD (courriel)

 OBSERVATIONS Concernant les déplacements Un projet d’intérêt général qui permettra : - la 
limitation de la place dédiée à la voiture et favorisera les liaisons douces et actives sur le territoire 
communal. - l’accès au patrimoine. - d’assurer la préservation et organiser la découverte du Moulin
Saulnier et de l’ancienne usine Menier. - D’inscrire le site dans l’offre touristique et de promenades 
territoriales Le projet de la Chocolaterie permettra de s’insérer dans le parcours touristique 
patrimonial (Château de Guérin, Château de Bry, Château de Champs-surMarne...) et de loisirs 
(Parc de Noisiel, Base nautique de Vaires-sur-Marne, base de loisirs de Torcy...). Ainsi, - en accord 
avec l’orientation du PADD de « Développer le tourisme culturel autour du label Ville d’Art et 
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d’Histoire », la Chocolaterie offrira une halte pour découvrir le patrimoine, profiter des espaces 
collectifs ouverts au public en bord de Marne. L’objectif étant que ce site devienne une véritable 
destination de promenade, de loisirs franciliens. Des programmes de logements, de commerces, et
de services, ainsi qu’un équipement culturel, touristique, de loisirs, de formation et de bien-être. 
Le projet de la Chocolaterie permettra le développement de promenades en bord de Marne. Les 
berges, accessibles au public permettent une continuité Est-Ouest, notamment pour rejoindre le 
Parc de Noisiel. Le problème de la circulation automobile sur le boulevard Pierre Carle, déjà saturé 
aux heures de pointe, se pose à la lecture du projet : - Les nouveaux habitants se déplaceront pour 
se rendre aux gares, aux services commerciaux, de loisirs, institutionnels du territoire. - Les usagers
des équipements de loisirs, culturel et de bien-être se rendront sur le site. - Les usagers des 
promenades de loisirs francilien se rendront sur le site. Tant que l’offre de transport en commun 
sur notre territoire restera insuffisante en semaine et encore plus le week-end, les usagers se 
rendront en voiture sur le site. L’encombrement des véhicules, le week-end, autour du Parc de 
Noisiel est une illustration déjà visible du développement touristique des bords de Marne. Les 
nuisances sonores et environnementales d’un trafic automobile accru sont à craindre surtout en 
considérant également la hausse du trafic prévisible due à l’implantation des logements sur 
l’ancien camping situé à Torcy. Concernant les mobilités, l’ambition est de minimiser les 
déplacements subis grâce à une programmation mixte ainsi que par des espaces ouverts au public 
fermés à la circulation automobile, permettant d’encourager les déplacements à pied ou à vélo. 
Cette ambition n’est valable que pour les habitants de proximité. Réaménager la RD 10p pour 
favoriser les traversées entre la Cité Menier et le site de la Chocolaterie. Pas d’information 
satisfaisante sur ce réaménagement. La multiplication des déplacements piétons et cycles devra 
amener à une réflexion sur l’apaisement de la route départementale 10 P. Pas d’information sur 
cette éventuelle réflexion. Concernant le stationnement Concentrer les places de stationnement 
pour libérer l’espace public de la voiture. Proposer le « juste nombre de places » grâce à la 
mutualisation et au foisonnement. Pas d’évaluation du nombre de personnes qui ne quitteront pas 
le domicile pour raison de télétravail. Pas d’évaluation du nombre d’étudiants possédant une 
voiture. (Temps de transport en commun entre le quartier Menier et l’université Gustave Eiffel : 45 
mn aux heures de pointe) Pas d’évaluation des personnes qui fréquenteront les services hôteliers, 
de bien être… 
L’expérience de l’encombrement des véhicules stationnés dans le quartier Chateaubriand par 
manque de places de stationnement prévues à la construction peut interpeler. Concernant les 
logements Au sein des polygones d’implantation n°5 et 12 identifiés sur le document graphique : • 
La hauteur des constructions est limitée à R+6 Des constructions R+6, d’où une concentration 
d’habitants importante, ne sont pas compatibles avec un quartier soucieux de préserver 
l’environnement et la qualité de vie des habitants. Concernant les habitants Des logements 
spécifiques (résidence étudiante) et les petites surfaces (T2, T3). Ce type de petit logement ne 
permet pas d’ancrer durablement les habitants dans un territoire. Permettre le renouvellement 
urbain de l’ancienne usine Menier en un nouveau quartier mixte animé, habité et ouvert sur la ville
et la Marne, aux usages multiples et créateur de lien social. Pas de prévision de lieux de rencontre 
des habitants, d’espaces réservés aux associations, au coworking, aux liens intergénérationnels. 
Pas de réflexion sur les nouveaux habitats (partagés, inclusifs…). Pas d’information sur les impacts 
sociaux d’une arrivée massive d’habitants (offre scolaire, crèches, sportive…) Concernant la santé 
Ainsi, pour répondre aux nouveaux besoins induits par les usagers du site, le projet de la 
Chocolaterie proposera une offre tournée vers la santé et les services de proximité (orientation du 
PADD : « Favoriser le maintien voire le développement de l’offre de santé par la création d’une 
maison médicale »), à destination des nouveaux habitants du quartier et plus généralement aux 
habitants du territoire. Pas d’information sur le projet de santé : - installation de médecins 
libéraux. - projet de maison de santé financée en lien avec l’ARS, les universités. Concernant l’offre 
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commercial Une offre commerciale contenue permettra de répondre aux besoins de commerces 
de proximité et animer les rez-de-chaussée des programmes immobiliers. Pas d’information sur 
l’avenir des commerces de la place Emile Menier. Ce projet ne montre pas de réflexion globale sur 
l’articulation de ce nouveau quartier « des bords de Marne » avec la cité Menier et plus 
généralement avec la ville. Les nouveaux enjeux de société (environnementaux, de mobilité, 
sociaux, de nouvelle forme de travail) ne sont pas réellement pris en compte pour accueillir de 
nouveaux habitants d’une manière satisfaisante.

17) Monsieur BOURLET Co- Président de l’association « chocolat » (observations registre et 
courriel)

Quelques réflexions sur le projet justifiant la modification du P.L.U.

- Point de vue social

Le standing de ces logements correspond-il aux besoins des noiséliens, nos enfants, les salariés du 
secteur.

Qu’est-il prévu pour accueillir ces nouveaux habitants : taille de l’école et centre d’accueil, places 
de crèche, lieux de convivialité (salle, tiers lieu), équipements sportifs (gymnase), service médical 
supplémentaire communal) et non pas le déplacement de médecins de la ville déjà extrêmement 
déficitaire ?

Transports en direction des gares avec des fréquences adaptées au trafic réel et non pas des 
usagers supplémentaires sur des lignes déjà très saturées.

Embouteillage permanent sur une route (D10) déjà saturée avec les nouvelles constructions de 
Torcy et le délestage de la Francilienne par les applications de navigation.

Le nombre de places de parking prévu n’est pas adapté à la norme de ce type de logement (2 
places par logement au minimum) + tous les commerces.

- Point de vue environnemental

Comment peut-on aujourd’hui construire en zone inondable ? Les caves des maisons du bas de la 
rue Albert Menier sont inondées à chaque grosse crue.

Pourquoi bétonner le sol en bordure de rivière, alors qu’aujourd’hui il est préconisé l’inverse ?

Pourquoi impacter négativement un espace public de promenade ?

Pourquoi détruire un certain nombre d’arbres anciens, sans respecter l’histoire de ces lieux ?

Pourquoi saturer le trafic routier qui va générer une pollution supplémentaire pour les habitants ?

Est-il bien utile aujourd’hui de créer un hôtel de « séminaire » à l’heure des épidémies et des visio-
conférences ?

Point de vue patrimonial

Bâtiments R+6, est-ce compatible avec la préservation du site ?

La privatisation de certains bâtiments classés (ou en voie de l’être) est-elle la seule solution pour 
les faire témoigner de l’histoire de la cité ?

En quoi les logements supplémentaires et les places de parking construits amélioreront la mise en 
valeur du site patrimonial ?

En résumé, la qualité de ce projet est en retard de plusieurs dizaines d’années. Les évolutions 
sociales et environnementales de la société d’aujourd’hui ne sont plus compatibles avec ce type de
développement urbain. Et ce, ni pour les habitants actuels et encore moins pour les nouveaux qui 
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risquent de voir leur rêve se noyer dans les futures crues que les normes périmées du vingtième 
siècle ne protégeront pas.

18) Famille LAMOTTE Fabienne (courriel)

J’ai  été interpellé par un de mes voisins  concernant un avis  d’enquête sur  une proposition de
modification du PADD sur le site de l’ancienne chocolaterie. A la lecture des différents documents
disponible sur le site de la ville,  et  l’ampleur du projet,  je  m’étonne du peu de visibilité et de
transparence mis en œuvre par la municipalité pour informer ces concitoyens. La plupart de mes
voisins ou amis de Noisiel n’avions pas connaissance de ce projet « à caractère d’intérêt général ».
Et que dire des horaires des permanences proposées (3 sur 4 en semaine) qui sont loin d’être
compatible avec une activité professionnelle.
 
Ce préambule mis à part, je suis opposée aux modifications du PADD, à l’OAP Chocolaterie qui
prévoit notamment :
 

 71 000 m² de bureau / hôtellerie / commerces

 300 logements neufs avec des hauteurs pouvant aller jusqu’à R6 soit en tout 725
logements

 Des  places  des  stationnement  non  comprises  dans  les  71000  m²  =>  aire  de
stationnement à prévoir pour les hôtels, les logements (1,5 voitures par logements), les
commerces ...

 
Tout ce bétonnage ne s’inscrit pas, à mon sens, dans une volonté de conservation du patrimoine
historique existant, de préservation de la faune et la flore, ni d’ailleurs dans le but d’améliorer la
qualité de vie des Noisieliens mais plutôt dans la perspective de futures recettes foncières.  Force
est de constater que le réchauffement climatique ne s’arrêtera pas aux limites de Noisiel, que les
crues de la Marne ne sont pas qu’une vue de l’esprit. Régulièrement, les habitants du bas de la cité
Meunier,  ont  leur cave inondée,  et  la  promenade des bords de Marne déborde régulièrement
laissant les accès impraticables à la balade. Comment nous faire croire, que des terrains jusqu’ici
inondables deviendraient subitement constructibles ? 
Qui  peut  croire  qu’un  complexe hôtelier,  ainsi  qu’une  cité  commerciale  haut  de  gamme,  sera
destiné aux habitants de Noisiel ?  Comment peut-on voir dans cette proposition une amélioration
du cadre de vie des Noisieliens, lorsque les seules perspectives seront :

 Une augmentation du trafic routier sur la RD10 déjà très embouteillé, matin et soir,
situation qui ne va pas s’améliorer avec les projections des constructions en cours et à
venir sur la commune de TORCY

 Une  pollution  accrue  conséquence  de  cette  augmentation  de  trafic  et  une
dégradation des conditions de circulations locales

 Une pollution visuelle  avec des bâtiments de 4 à 6 étages  au côté de bâtiments
historiques classés

 Des  classes  surchargées  dans  les  écoles  du  secteur  non  dimensionnées  pour
accueillir cet afflux d’habitants
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Je vous demande, Monsieur le commissaire enquêteur, de prendre en compte cet avis, partagé par
tous ceux avec qui j’ai pu en discuter, dès lors qu’ils en ont eu connaissance, et faire remonter aux
décideurs,  afin  de mettre un terme à ce projet  disproportionné et  qui  ne répond en rien  aux
aspirations de la population.
 
A quand :

 La réfection des réfectoires ?

 Le  ramassage  des  ordures  clandestines  prêt  du  point  de  deal  de  l’allée  des  bois ?  La
suppression  des points de  deals à ciel  ouvert  – il  y  a déjà la  chaise.  A quand le stand
équipé ?

 La réhabilitation de la halle du marché couvert du Luzard ?

 Et que dire de la suppression du terrain de foot de la Malevoisine lui aussi destiné à la
construction de 200 logements

19) Madame et Monsieur Olivier et Nicole DUTHEIL  

La mairie de Noisiel a mis à la disposition des habitants des documents relatifs à la consultation.
Nous sommes opposés, ma femme et moi-même aux modifications du PADD sur le site de 
l'ancienne usine Menier, à l'OAP sectorielle (OAP chocolaterie).
En effet une Orientation d'Aménagement et de Programmation sectorielle est censée mieux 
prendre en compte à la fois les zones urbanisées existantes, mais également les zones naturelles et
agricoles en continuité desquelles s’inscrit le nouveau secteur d’aménagement.
Les OAP doivent proposer des formes urbaines qui respectent les qualités des bourgs ou quartiers 
existants, et traiter les lisières entre les nouvelles constructions et le paysage qui l’entoure.

On apprend que le projet de conversion prévoit :

- Un quartier de 6000 m2 d'immobilier (600 logements et 2000 personnes) ?

- Une "cité du goût" qui prévoit 350 000 visiteurs par an

- Une cité commerciale générant 1000 emplois

Nous sommes très loin des recommandations d'une OAP sectorielle.

Il s'agit aussi de prendre en compte le début de saturation de la RD10 qui ne peut nulle part être 
agrandie. La répercussion de cet accroissement d'urbanisation non maitrisée va engendrer de très 
grandes difficultés de circulation pour la population locale surtout quand on voit les projections 
effectuées par la DRIEE qui fait apparaitre une saturation extrême à l'horizon 2025-2030. Sans 
oublier la pollution supplémentaire qui va impacter les habitants, nouveaux et anciens, mais 
également les zones naturelles (flore et faune).

De plus, le projet dans le prolongement vers Torcy avec ces premières constructions qui sortent de 
terre, son hôtel, sa caserne de pompiers sont autant d'éléments amplifiant l'accroissement dans 
un secteur qui par ailleurs est régulièrement inondé entrainant parfois des coupures de cette 
RD10.
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Il y a 30 ans toutes ces zones étaient considérées comme inondables. Comme par miracle ces 
dispositions ont purement et simplement disparues au fil des révisions des PLU.
Les catastrophes naturelles dans de nombreuses régions, en particulier les inondations touchant 
des zones également considérées comme inondables puis constructibles, devraient amener les 
décideurs à une plus grande prudence et à ne pas "jouer au monopoly" fondé sur l'appât de la taxe
foncière.

Je reprends ici des questions d’un voisin que je veux partager     :
Questionnements et inquiétudes soulevés : 
-          Quantité de logements :
o   Comment a été défini ce nombre de logements maximum autorisé ?
o   Un nombre de logements est avancé, mais sans information de taille. Selon s’il s’agit de studios 
ou de 5 pièces, le nombre d’habitants envisagés peut être très différent.
-          Hauteur des bâtiments : sur certaines zones, l’autorisation va jusqu’à 6 étages. 
L’environnement autour ne contient pas de hauts bâtiments (quartiers pavillonnaires, ou 
immeubles de 4 étages dans le quartier de la pièce aux chats, Parc de Noisiel, Bords de Marne). 
Des bâtiments de 6 étages vont beaucoup dépasser dans le paysage particulièrement naturel du 
site.
-          Y a-t-il une fixation de la proportion de logement social et privé ? Si oui, lequel ?
-          Quelle est le nombre d’enfants envisagés ? Quel est l’impact sur les écoles ?
L’école primaire a été il me semble pensée pour pouvoir accueillir des classes supplémentaires, 
mais cela sera-t-il suffisant ?
L’école maternelle n’est pas dimensionnée actuellement pour accueillir de nouveaux enfants. Cela 
veut-il dire qu’il faudra rogner sur des espaces verts ou de détente autour ? Envisager un étage 
avec de si jeunes enfants ?
-          Stationnement : il est indiqué moins d’une place de stationnement par logement. Je 
comprends la vocation à inciter à d’autres types de circulation. Mais comment réguler cela ? Il ne 
sera pas interdit aux nouveaux habitants de posséder une voiture. D’autant que la zone est assez 
éloignée des gares de RER.
Si finalement, les nouveaux habitants ont 1 voiture, voire 2 par logements pour certains (selon la 
typologie de logements, cela parait tout à fait envisageable), comment gère-t-on le stationnement 
de 300 voitures « en trop » ?
-          Circulation : la zone est enclavée par la Marne, le Parc de Noisiel. La RD10 est une route à 
voie simple, déjà très souvent saturée, aussi bien vers le rond-point du château d’eau, qu’en 
direction de la N104. Comment pourra-t-elle absorber un flux de plusieurs centaines de personnes 
aux horaires école/bureau ? D'autant que d'autres projets immobiliers sont également en cours le 
long de cette même route sur la commune voisine.
Aux abords des écoles, comment absorber également ce flux supplémentaire aux horaires scolaires
? (déjà actuellement, peu de places pour se garer et pas de places « arrêt minute »)
-          Zone inondable : ces zones sont inondées régulièrement dans l’année. Qu’en sera-t-il pour les
bâtiments construits à ces endroits ?
-          Ecologie : La construction d’autant de bâtiments et l’arrivée d’autant d’habitants sur cette 
zone va avoir un impact fort sur la flore et la faune du lieu.
-          Absence de bâtiments collectifs : Les bâtiments collectifs font défaut dans ce quartier de la 
ville. La construction d’un nouveau quartier s’imbriquant dans ce quartier « Mairie » pourrait être 
l’occasion d’accueillir des salles pour les associations, un gymnase, une salle pour fêtes familiales, 
etc… par exemple.
-          Y a-t-il une offre de médecins, crèche, etc…envisagée ? (ces services étant déjà saturés par la
population actuelle)
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-          Il a été question de la Cité du Goût qui accueillerait chaque année un nombre important de 
visiteurs. Qu’est-il prévu en termes de transport pour les accueillir ? Parking sur place en sus des 
stationnements pour les habitants ?

On comprend la nécessité de dynamiser une ville par la création de logements, d'emplois et le 
maintien d'un site historique mais cela ne doit surtout pas mener à une dégradation de vie et de 
circulation des habitants, ni à la dégradation des zones naturelles à cause de la démesure du 
projet.

Je vous demande monsieur le commissaire enquêteur de prendre en compte notre avis, partagé 
par d'autres citoyens, et de le faire remonter aux autorités décisionnaires dont la responsabilité 
pénale sera engagée en cas de dommages tant environnemental, matériel et humain.

20) Famille ANDRIEUX (courriel)

J’ai  été interpellé par un de mes voisins  concernant un avis  d’enquête sur  une proposition de
modification du PADD sur le site de l’ancienne chocolaterie. A la lecture des différents documents
disponible sur le site de la ville,  et  l’ampleur du projet,  je  m’étonne du peu de visibilité et de
transparence mis en œuvre par la municipalité pour informer ces concitoyens. La plupart de mes
voisins ou amis de Noisiel n’avions pas connaissance de ce projet « à caractère d’intérêt général ».
Et que dire des horaires des permanences proposées (3 sur 4 en semaine) qui sont loin d’être
compatible avec une activité professionnelle.
 
Ce préambule mis à part, je suis opposée aux modifications du PADD, à l’OAP Chocolaterie qui
prévoit notamment :
 

·        71 000 m² de bureau / hôtellerie / commerces
·        300 logements neufs avec des hauteurs pouvant aller jusqu’à R6 soit en tout 725 logements
·        Des places des  stationnement non comprises  dans les 71000 m² => aire de stationnement à

prévoir pour les hôtels, les logements (1,5 voitures par logements), les commerces ...
 
Tout ce bétonnage ne s’inscrit pas, à mon sens, dans une volonté de conservation du patrimoine
historique existant, de préservation de la faune et la flore, ni d’ailleurs dans le but d’améliorer la
qualité de vie des Noisieliens mais plutôt dans la perspective de futures recettes foncières.  Force
est de constater que le réchauffement climatique ne s’arrêtera pas aux limites de Noisiel, que les
crues de la Marne ne sont pas qu’une vue de l’esprit. Régulièrement, les habitants du bas de la cité
Meunier,  ont  leur cave inondée,  et  la  promenade des bords de Marne déborde régulièrement
laissant les accès impraticables à la balade. Comment nous faire croire, que des terrains jusqu’ici
inondables deviendraient  subitement  constructibles ?  Qui  peut  croire  qu’un complexe hôtelier,
ainsi qu’une cité commerciale haut de gamme, sera destiné aux habitants de Noisiel ?  Comment
peut-on voir dans cette proposition une amélioration du cadre de vie des Noisieliens, lorsque les
seules perspectives seront :

·        Une augmentation du trafic routier sur la RD10 déjà très embouteillé, matin et soir, situation qui
ne va pas s’améliorer avec les projections des constructions en cours et à venir sur la commune de
TORCY

·        Une  pollution  accrue  conséquence  de  cette  augmentation  de  trafic  et  une  dégradation  des
conditions de circulations locales
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·        Une  pollution  visuelle  avec  des  bâtiments  de  4 à 6 étages  au côté de  bâtiments  historiques
classés

·        Des classes surchargées dans les écoles du secteur non dimensionnées pour accueillir cet afflux
d’habitants
 
Je vous demande, Monsieur le commissaire enquêteur, de prendre en compte cet avis, partagé par
tous ceux avec qui j’ai pu en discuter, dès lors qu’ils en ont eu connaissance, et faire remonter aux
décideurs,  afin  de mettre un terme à ce projet  disproportionné et  qui  ne répond en rien  aux
aspirations de la population.
 

A quand :
 La réfection des réfectoires ?

 Le  ramassage  des  ordures  clandestines  prêt  du  point  de  deal  de  l’allée  des  bois ?  La
suppression  des points de  deals à ciel  ouvert  – il  y  a déjà la  chaise.  A quand le stand
équipé ? 

 La réhabilitation de la halle du marché couvert du Luzard ?

 Et que dire de la suppression du terrain de foot de la Malevoisine lui aussi destiné à la
construction de 200 logements

21) Monsieur Claude JASON (courriel)
 
J’ai été interpellé par un de mes voisins concernant un avis d’enquête sur une proposition de 
modification du PADD sur le site de l’ancienne chocolaterie. A la lecture des différents documents 
disponible sur le site de la ville, et l’ampleur du projet, je m’étonne du peu de visibilité et de 
transparence mis en œuvre par la municipalité pour informer ces concitoyens. La plupart de mes 
voisins ou amis de Noisiel n’avions pas connaissance de ce projet « à caractère d’intérêt général ».
Et que dire des horaires des permanences proposées (3 sur 4 en semaine) qui sont loin d’être 
compatible avec une activité professionnelle.
 
Ce préambule mis à part, je suis opposée aux modifications du PADD, à l’OAP Chocolaterie qui 
prévoit notamment :
 
·        71 000 m² de bureau / hôtellerie / commerces
·        300 logements neufs avec des hauteurs pouvant aller jusqu’à R6 soit en tout 725 logements
·        Des places des stationnement non comprises dans les 71000 m² => aire de stationnement à 
prévoir pour les hôtels, les logements (1,5 voitures par logements), les commerces ...
 
Tout ce bétonnage ne s’inscrit pas, à mon sens, dans une volonté de conservation du patrimoine 
historique existant, de préservation de la faune et la flore, ni d’ailleurs dans le but d’améliorer la 
qualité de vie des Noisieliens mais plutôt dans la perspective de futures recettes foncières.  Force 
est de constater que le réchauffement climatique ne s’arrêtera pas aux limites de Noisiel, que les 
crues de la Marne ne sont pas qu’une vue de l’esprit. Régulièrement, les habitants du bas de la cité
Meunier, ont leur cave inondée, et la promenade des bords de Marne déborde régulièrement 
laissant les accès impraticables à la balade. Comment nous faire croire, que des terrains jusqu’ici 
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inondables deviendraient subitement constructibles ? Qui peut croire qu’un complexe hôtelier, 
ainsi qu’une cité commerciale haut de gamme, sera destiné aux habitants de Noisiel ?  Comment 
peut-on voir dans cette proposition une amélioration du cadre de vie des Noisieliens, lorsque les 
seules perspectives seront :
·        Une augmentation du trafic routier sur la RD10 déjà très embouteillé, matin et soir, situation 
qui ne va pas s’améliorer avec les projections des constructions en cours et à venir sur la commune
de TORCY
·        Une pollution accrue conséquence de cette augmentation de trafic et une dégradation des 
conditions de circulations locales
·        Une pollution visuelle avec des bâtiments de 4 à 6 étages au côté de bâtiments historiques 
classés
·        Des classes surchargées dans les écoles du secteur non dimensionnées pour accueillir cet 
afflux d’habitants
 
Je vous demande, Monsieur le commissaire enquêteur, de prendre en compte cet avis, partagé par
tous ceux avec qui j’ai pu en discuter, dès lors qu’ils en ont eu connaissance, et faire remonter aux 
décideurs, afin de mettre un terme à ce projet disproportionné et qui ne répond en rien aux 
aspirations de la population.
 
A quand :

 La réfection des réfectoires ?

 Le ramassage des ordures clandestines prêt du point de deal de l’allée des bois ? La 
suppression des points de deals à ciel ouvert – il y a déjà la chaise. A quand le stand 
équipé ? 

 La réhabilitation de la halle du marché couvert du Luzard ?

 Et que dire de la suppression du terrain de foot de la Malevoisine lui aussi destiné à la 
construction de 200 logements

22) Monsieur CASSÉ Damien (courriel)

Je me permets de vous écrire pour vous exprimer mon inquiétude quant au projet de reconversion
de la cité Menier, et mon opposition à ce projet hors sol, qui selon moi ne répond pas aux besoins 
de la population. 
De plus cela risque d'aggraver, des problèmes déjà importants dans la ville. 
 
Qu'est-il prévu pour l'accueil de milliers des visiteurs annuels de la cité du goût alors que les 
problèmes de stationnement dans la ville sont récurrents ? L'augmentation du trafic à prévoir pose
également problème, en raison de la pollution que cela va générer, et également en raison du 
mauvais état global de la voirie sur la ville. Tout ceci risque d'avoir des conséquences sur le cadre 
de vie des habitants de la commune. Qu'est-il prévu pour l'amélioration de la voirie et éviter 
l'augmentation de la pollution générée par l'augmentation du trafic automobile ?
 
De plus avec la construction de nombreux logements sur les villes de Noisiel, Torcy et Vaires dans 
la zone, la route qui va du rond-point des 4 pavés jusqu'à la Zac de Coteaux à Torcy et à la base de 
Vaires-sur-Marne risque tout bonnement de ne pas pouvoir absorber plus de trafic. Cette dernière 
est déjà bouchée, matin et soir... 
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Je m'interroge également sur l'impact qu'autant de logements neufs pourrait avoir sur les 
infrastructures de la ville qui ne sont pas préparées à accueillir autant d'habitants en si peu de 
temps. D'autant que ce projet, n'est pas le seul sur la commune, puisque des immeubles se 
construisent dans tous les quartiers de la ville. Qu'est-il prévu pour garantir que les infrastructures 
seront suffisantes pour accueillir simultanément autant de nouveaux habitants (écoles, collèges, 
lycées par exemple...) ?
 
Il me semble que la zone de la chocolaterie était située en zone inondable. Depuis quand cela a t'il 
été changé ? Je m'interroge quant aux risques naturels possibles en bord de marne, notamment 
les risques d'inondation. A ce propos, je vous signale, que c'est très régulier que la Marne sorte de 
son lit à cet endroit. Chaque hiver, la passerelle flottante doit d'ailleurs être enlevée et les bords de
marne sont impraticables car inondés. 
 
Pourquoi proposer la construction d'un hôtel sur la zone, alors que nous disposons déjà de 2 hôtels
sur la commune, et que la ville de Torcy en a fait construire 4 énormes à proximité de leur gare ? 
 
Enfin, je déplore le peu de publicité fait autour de cette enquête publique par la municipalité qui 
risque de se traduire par une très faible participation de la population sur ce sujet pourtant 
important pour l'avenir de notre ville. 
Pourquoi la mairie si prompte à communiquer sur les moindres faits et gestes du maire, s'est-elle 
contentée du minimum de publicité sur l'enquête publique relative à ce projet que vous menez ? 

23) Madame Marjorie DRUESNE (courriel)

Je souhaite vous faire part de mes remarques :
Dans le document MRAe sont mentionnés les risques environnementaux suivants :
- inondation par débordement et par remontée de nappe affleurante : chaque année le parc de
Noisiel et les berges sont inondés. Actuellement dans le parc de Noisiel une partie du chemin le
long de la Marne est fermée, des portions s’étant effondrées.
L’édification de nouvelles constructions va aggraver ce phénomène.
Dans quelle mesure le renforcement en amont des berges ne va pas perturber l’écoulement des
eaux ?
 
- la pollution atmosphérique : il est évoqué la potentialité de 350 000 visiteurs à l’année.
La plupart sera véhiculée. Quel en sera l’impact sur la qualité de l’air ?
En 2019 une carte des écoles polluées en Ile de France ( https://www.respire-asso.org ) a publié les
mesures effectuées : pour l’école Jules Ferry proche du site, il est indiqué que les mesures PM 2,5
sont  au-delà  des  valeurs  recommandées  par  l’OMS,  PM  10  dans  la  limite  des  valeurs
recommandées par l’OMS.
Ce projet aura des répercussions négatives sur la qualité de l’air.
 
- nuisances sonores : de même, le nombre de visiteurs et habitants supplémentaires causera une
pollution sonore supplémentaire.
 
Au vu des conséquences, comment pouvoir envisager que le projet ait pour but « Un urbanisme
favorable à la santé » ?
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Le  projet  évoque  des  « espaces  ouverts  au  public  fermés  à  la  circulation »  et  « une  offre  de
stationnement raisonnée, mutualisée et foisonnée »
Il  est  indiqué  en  plus  des  680  places  existantes  la  création  de  120  places  nouvelles  de
stationnement soit un total de 800 places.
L’espace de commerces/services est de 7 700 m² soit 192,5 places minimum correspondantes (au-
minimum 2,5 places pour 100m² de surface de plancher).
Il resterait donc 607 places pour 725 logements (610 logements et 115 logements étudiants)
Le nombre de places de stationnement semble insuffisant.
Il y a lieu de craindre que les rues adjacentes servent de parking alors même qu’elles sont déjà
saturées.
Cette  densification  urbaine  va  avoir  des  conséquences  sur  les  transports  en  commun  déjà
surchargés et saturés (lignes de bus 220 et 211, RER A ...)
De  même  elle  aura  des  conséquences  sur  le  trafic  routier  (Bd  Pierre  Carle  embouteillé
régulièrement dans les 2 sens, bus immobilisés faisant descendre ses passagers pour finir à pied...).
Concernant le Bd Pierre Carle, il est indiqué dans le document PADD « assurer un traitement plus
urbain de cet axe structurant » : qu’en est-il exactement ?
 
Il fait état page 4 du PLU approuvé par le Conseil municipal-PADD : « veiller à la préservation de
l’équilibre  des  quartiers  d’habitat  individuels  constitués  déjà  denses  (… Cité  Menier,  Pièce  aux
Chats.).
Au contraire de ce qui est mentionné, la construction de nouveaux logements sera un élément de
déséquilibre.
De même, les écoles Maryse Bastié et Jules Ferry en subiront également les conséquences.
Où seront créées les  2 nouvelles classes pour l’école maternelle ? Quelle sera l’emprise sur le
terrain pour l’agrandissement du restaurant scolaire ?
 
La réalisation d’un hôtel de 100 chambres semble disproportionnée et ne tient pas compte de
l’offre hôtelière déjà existante. Quant à un espace destiné à des séminaires, le contexte sanitaire
en montre les limites.
Il n’est pas mentionné le devenir des antennes-relais existantes et situées au 7 bd Pierre Carle.
Sont-elles  maintenues à  leur  emplacement actuel  et  dans  ce cas,  la  construction  proche d’un
bâtiment de 6 étages les surplombant sera un risque sanitaire pour les futurs habitants ?
Seront-elles déplacées ?
 
Le projet actuel ne tient pas compte des projets adjacents déjà bien avancés (coteaux de Torcy,
base de Vaires sur Marne).
 
Le confort des nouveaux habitants ne peut se faire au détriment des habitants existants.
Ce projet a des ambitions écologiques mais ressemble plus à un center park du pauvre.
La prévision que 20 % des salariés viendront travailler en vélo est irréaliste (aux Pays-Bas peut-être)
 
Il serait intéressant de réaliser un équipement sportif utilisable par les écoles Jules Ferry et Maryse
Bastié.
Des  jardins  familiaux  ou  la  création  d’un  espace de  maraîchage  seraient  plus  profitables  aux
habitants.
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24) Monsieur Emmanuel BOUTET (courriel)

Voici plusieurs questions concernant le « PLU / Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU / Projet de requalification urbaine du secteur de la Chocolaterie à Noisiel / 
Note de présentation »
 
Page 4, il est évoqué dans le document « PLU - déclaration de projet » qu’après « consultation 
restreinte d’opérateurs urbains, l’entreprise a retenu Linkcity ». En dehors de Linkcity, quels autres 
prestataires ont été contactés ? Quel a été le cahier des charges pour ce projet ? Quelles ont été 
leurs réponses et les projets alternatifs proposés par d’éventuels autres prestataires ? Et dans 
l’hypothèse où d’autres projets ont été proposés, est-ce possible d’en obtenir la teneur et la 
copie des dossiers proposés ? Quels ont été les critères et les justificatifs pour le choix de Linkcity ?
 
Dans la « Perspective du Moulin », est-il prévu de couper des arbres ? Si oui, lesquels ? 
Combien d’arbres ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Et quelles sont les mesures de 
compensation ? Est-il prévu de couper des arbres à d’autres endroit du site de la 
Chocolaterie ? Quel est le nombre d’arbres avant et après le projet ? Combien d’arbres seront 
plantés ?
 
P 13. L’implantation d’immeubles d’habitation sur l’île et en proximité immédiate de la Marne 
semble hasardeuse en cas d’inondation. Le premier étage sera-t-il en zone inondable ? Les crues 
les plus hautes actuellement connues s’élèvent à quelle hauteur ? Quel étage pourrait être 
atteint ? Dans un contexte d’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, quelles 
mesures de prudence supplémentaires ont été prises (ou non) en lien avec les habitations et les 
hauteurs de crues maximales actuellement connues, qui seraient dépassées à l’avenir. Quelle 
hauteur de crue maximale a été retenue ? Quel est le niveau en maximum de crue envisagé en 
centimètres par rapport à chacun des bâtiments du site. Par rapport au risque d’inondation, dans 
quelle mesure la construction d’habitations sur le site peut-elle être considérée comme prudente 
et dans quelle mesure peut-elle être considérée comme imprudente ? Quels sont les scénarios 
envisagés en cas de nécessité d’évacuation des habitants dans un contexte d’urgence. Les 
emplacements de parking pour les véhicules seront-il en zone inondable ? Quelles mesures sont 
envisagées pour éviter que les véhicules soient inondés et pour faciliter leur évacuation ?
 
Quelles modifications d’infrastructures routières et de voies de déplacement ont été modifiées 
pour prendre en compte les habitants supplémentaires et les flux supplémentaires liés au site de la
chocolaterie ? Quelles évolutions sont prévues pour la RD10P ? Dans quelle mesure le cumul des 
flux supplémentaires des nouvelles constructions réalisées depuis 2020 et programmée s à partir 
de 2021 ont été ou non pris en compte à l’échelle de Noisiel et des communes voisines ? Quels 
sont les bases chiffrées retenues pour ces flux de circulation ? Dans quelle mesure ces bases 
chiffrées sont en cohérence avec le projet actuel et son évolution sur 5 à 10 ans.
 
Pourquoi la flèche bleue en pointillés qui traverse l’îlot en reliant les deux berges de la Marne (p 
13) ne figure pas sur l’OAP modifié (p 11). Ne devrait-il pas être pris en compte également dans le 
PADD modifié (p 8) ?
 
p 15. Quelles sont les bases de calcul généralement admises en nombre d’emplacement de parking
de véhicule individuel par rapport au nombre d’habitant ? Le nombre de places de parking est-il 
délibérément sous-dimensionné par rapport au nombre d’habitants ? Étant donné que les 
habitations ne sont pas dans l’immédiate proximité de la gare RER, le parti pris particulièrement 
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optimiste d’un usage très faible du véhicule individuel ne semble pas réaliste, d’autant que les élus 
actuellement en charge des déplacements privilégient la voiture individuelle au détriment des 
modes de déplacement doux. Quelles mesures ont été prévues pour compenser le retard 
actuel dans le soutien aux mobilités douces ?

Concernant le délibérée de dispense d’évaluation environnementale. Cette décision semble 
incompréhensible. Le bon sens voudrait plutôt, pour ne pas prendre de risques inconsidérés, à 
minima, de risques financiers, de commencer par une évaluation environnementale pour valider 
ou non la faisabilité et ensuite adapter le projet à cette évaluation. Cette dispense est-elle 
demandée pour contourner une évaluation environnementale défavorable ? En cas d’évaluation 
environnementale défavorable réalisée à posteriori, quels sont les moyens actuellement 
mobilisables pour déconstruire ? L’évaluation environnementale peut-elle être demandée ou 
exigée par un tiers ? Une évaluation environnementale indépendante est-elle possible ? Quels sont
les obstacles ou empêchement légaux éventuelles à une évaluation environnementale 
indépendante ?
Concernant les constructions d’habitation à proximité de La Halle des Refroidissoirs ou de 
monuments classés. Existe-t-il des dispositions légales interdisant ces projets de construction 
d’immeubles et / ou d’habitation. Quelles sont les distances minimales ? Ont-elles réellement été 
respectées ?
Epamarne a indiqué lors d'une réunion qu'un bâtiment prévu à R+6 posait problème. Qu’est-il 
prévu pour tenir compte de cet avis dans le futur programme ?
Je suis particulièrement préoccupé par ce projet tel qu’il est présenté et sauf évolution 
significative, je n’y suis pas favorable.

25) Madame et Monsieur TOURILLON (courriel)

Pour répondre à l’enquête publique portant sur le projet de déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du P.L.U. n°1, nous souhaitons que soient entendues nos remarques et 
interrogations.
La présentation de cet ambitieux projet intègre un grand nombre de qualités et la mise en œuvre 
d’une opération d’urbanisme avec l’ouverture d’espaces publiques en accès libre sur ce secteur 
actuellement privé en est la majeure.
Nos préoccupations relèvent de ce qui constituerait des déséquilibres, urbanistiques, 
architecturaux, environnementaux ou de mobilité :
La démarche générale ambitieuse l’est de notre point de vue trop :
Trop de logements, trop haut, trop de déplacements de personnes ce en rapport de la niche que 
constitue ce site et son enclavement et ce par le fait que la zone soumise à enquête sur le territoire
de Noisiel n’est qu’une partie tronquée du projet qui s’étend sur la commune de Torcy alors que le 
secteur s’agglomère au « village « et à la Cité Menier sise sur la commune de Noisiel
-          Nombre de logements :
Comment a été défini ce nombre de logements maximum qui serait construit ?
-          Hauteurs et implantations des bâtiments :
Le PLU autoriserait des constructions jusqu’à R+6, c’est d’évidence bien trop.
L'implantation, en partie ouest juste à côté d’un bâtiment classé est très surprenante
-          Mobilités et Stationnements :
-          Invoquer les mobilités douces ne les assurent pas pour autant, le quartier est pauvre en 
transports en commun et il n’y a pas de place disponible pour les riverains dès à présent
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Le secteur enclavé et sous coteaux favorisera des encombrements apportant nuisance et 
pollution aux nouveaux résidents.

26) Monsieur Christophe DENIS (courriel)

Habitant de Noisiel, je viens d'apprendre que l'enquête publique pour l'évolution du PLU du site de
Nestlé se terminait aujourd'hui.
Je trouve dommage que le délai soit si cours et qu'il n'y ait pas eu plus de communication sur le 
sujet.
Je suis représentant des parents d'élèves des groupes scolaires Maryse-Bastié et Jules-Ferry et je 
pensais que la mairie nous solliciterait plus en amont sur le sujet vu que cela va considérablement 
transformer notre quartier et la vie de nos enfants.
 
En parcourant "rapidement" les documents je vois :
- que la zone de protection des Bâtiments de France est étendue : c'est une très bonne nouvelle 
car ce site est magnifique et qu'il est important de le préserver
- inversement, que le nombre de logement a considérablement augmenté pour passe au-dessus de
700 logements (il me semble que dans les premières communications, il était évoqué environ 300 
logements).
 
Comment 700 logements peuvent être en adéquation avec la préservation du site ?
Pourriez-vous apporter des précisions sur l'évolution du quartier pour absorber une telle 
population nouvelle ?
 Il ne s'agirait pas de reproduire la grosse erreur qui est en train de se passer à Torcy.
- impact sur écoles, centre de loisir, cantine.
- impact sur les transports (rer A qui ne s'arrête pas tout le temps à Noisiel), bus 211 très irrégulier,
bus 220 saturé aux heures de pointe
- impact sur la voirie avec le quartier saturer tous les jours au niveau du rond-point des quatre 
pavés
 
J'ai malheureusement sûrement oublié beaucoup de points par manque de temps mais j'espère 
que cette consultation aura permis de soulever un certain nombre de questions et cela permettra 
d'avancer dans le dossier.

27) Madame Isabelle PEAUMIER (courriel)
 
Je tiens par la présente à vous informer que je suis solidaire de Monsieur Philippe CROTTET sur 
l'avis qu'il vous a fait parvenir ainsi que d'autres voisins opposés à ce projet pour toutes les raisons 
indiquées dans sa correspondance.
Pour ma part, grosse inquiétude sur le côté environnemental de ce projet. L'usine Menier a été 
construite avec des matériaux qui aujourd'hui se fondent dans le paysage mais rajouter sur ce site 
classé   des bâtiments d'habitation avec au moins un bâtiment de 6 étages va complètement 
changer l'environnement et détruire le côté nature de ce lieu pourtant tant apprécié des habitants 
actuels.
De plus, je ne voudrais pas être un nouvel habitant dans ces constructions lors d'une prochaine 
crue de la Marne. On a vu à la dernière inondation jusqu'où peuvent monter les eaux et je ne 
comprends pas que l'appât de la taxe foncière face oublier ces réalités aux décideurs de 
l'urbanisme.
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Espérant qu'une réflexion supplémentaire va être menée suite à tous ces avis négatifs.

28 Monsieur FX AMIOT (courriel, courrier remis en main propre)

Dans le cadre de la commission d'enquête sur l'avenir du site de la Chocolaterie (ex-site Nestlé) 
veuillez trouver ci-dessous mes remarques, suggestions et questions liées à ce projet par rapport 
aux documents fournis mais également par mes connaissances du contexte avoisinant 
(développement d'une multitude d'offre de logements aux abords de la D10d sur Torcy)

Tout d'abord bravo pour le travail accompli, le fait que vous vous soyez battus pour trouver un 
repreneur. Je n'ai que peu de remarques concernant la partie des bâtiments que vous évoquez 
dans le futur PLU.

Je permets en premier lieu de vous signaler que vous ne citez aucune étude. Cette remarque est 
valable pour tous les points, bâtimentaire, transport, stationnement, lieux de vie, école, écologie... 
Ces études appuieraient vos propositions.

Concernant le site lui-même, en dehors des bâtiments classés, les zones constructibles et leurs 
limites ne sont pas clairement identifiées, ou alors les polygones de construction me paraissent 
trop grands. Je pense que si le PLU n'est pas assez précis et restrictif sur ce point, le promoteur se 
servira de ces vides pour les interpréter et donc construire presque à sa guise. Autre remarque, les 
polygones s'arrêtent très proche des bâtiments classés. Cela défigurera malgré tout un bâtiment 
classé s'il perd son espace environnant.

700 logements sur ce site me paraît globalement énorme et disproportionné par rapport au site et 
aux quartiers environnants. Alors comment a été défini ce nombre de logements maximum 
autorisé ?

Les remarques qui vont suivre sont d'ordre général et reflètent une crainte de ma part car vous 
n'évoquez pas les conséquences et les changements de vie qu'amèneraient la réhabilitation de ce 
site. Comment comptez-vous juguler la circulation automobile dès 720 logements, visiteurs de la 
cité du goût, travailleurs et touristes sans revoir l'utilisation de la D10d dans son ensemble ? Ce site
est naturellement enclavé et donc seul la D10d peut permettre l'entrée sur ce site. Au moindre 
problème d'entre sur le site, cela aura des répercussions importantes dans les cités voisines. Nous 
ne voulons pas que le cœur de la cité Menier devienne un itinéraire "bis" des GPS pour éviter la 
saturation de la D10d. (déjà très fréquentée aux heures de bureaux comme vous avez dû le 
constater) Les rues ne sont pas prévues pour cela et le nombre de maisons en bordure de route 
subiront une gêne insupportable (pollution, bruit, danger avec le trafic...)
Ne pensez-vous pas qu'étant loin des transports en commun et comme ce qu'il se pratique en 
dehors des grands centres urbains, il y aura plus d'une voiture par logement en moyenne ? Ou 
seront garées ces voitures ? Par rapport au stationnement de la population citée ci-dessus, 
comment comptez-vous garer tous ces moyens de locomotion dans une cité qui se voudra verte 
sans circulation interne, tout ceci qu'avec quelques parkings en entrée de site ? (Comme dit plus 
haut cela ne provoquera t’il pas des bouchons d'entrées de site, se répercutant directement sur la 
R10d ?)
Et lorsque ceux-ci seront saturés ? Je pense que les stationnements déborderont dans les quartiers
environnants.
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Vous évoquez beaucoup les moyens de circulation verts. Très bien mais malheureusement je ne 
pense pas que ceux-ci soient adoptés. En effet, en tant que cycliste, en partant de la marne pour 
aller jusqu'au RER A, par exemple, cela ne fait que de monter et je ne pense pas que cela soit une 
source de motivation pour le "vélotaf ». De même que partir sur Torcy/Vaires sera bientôt plus 
désagréable à cause du trafic et de la pollution (comme cité plus haut). Quant au bus, s'il se 
retrouve dans les bouchons, les gens le délaisseront aussi car ils n'auront aucune plus-value à le 
prendre.

De même, aucune étude d'impact sur les écoles n'est mentionnée. Nous pouvons imaginer que 
cela aura un effet certain sur la saturation d'une école primaire récemment refaite qui n'a peut-
être pas été réalisée pour l'absorption d'une nouvelle population aussi importante...L’école 
maternelle n’est pas clairement dimensionnée actuellement pour accueillir de nouveaux enfants. 
Cela veut-il dire qu’il faudra rogner sur des espaces verts ou de détente autour ? Envisager un 
étage avec de si jeunes enfants ?
Les promoteurs construiront très vite ces logements, alors que je pense que pour la commune, le 
département, l'éducation nationale, la dynamique pour lancer un projet d'agrandissement se fera 
dès que les premières saturations d'écoles arriveront. Ceci générera tension et incompréhension 
de la part des parents d'élèves.

Concernant l'écologie : La construction d’autant de bâtiments et l’arrivée d’autant d’habitants sur 
cette zone va avoir un impact fort sur la flore et la faune du lieu. Vous devez les protéger encore 
plus !

Pour finir, coté vie collective nous trouvons l'offre "associative" inexistante (pas de salle de sport, 
pas de salle de culture, pas de salle partagée pour les associations)

En conclusion je suis POUR ce projet de réhabilitation du site car il serait horrible de le voir se 
désagréger par manque de repreneur. Toutefois l'appât du gain facile ne doit pas être votre 
leitmotiv principal car une fois les nouveaux bâtiments construits si cette zone devient 
"invivable" à cause des désagréments annexes, le projet sera tout aussi raté et le site ne deviendra 
qu'une belle cité dortoir ou un hôtel de luxe sans âme pour la ville. Cela restera une grosse épine 
bien désagréable pour votre bilan et votre gestion quotidienne.

Une remarque annexe pour finir. Pour avoir discuté avec mes voisins de la cité Menier et quelques 
parents d'élèves, nous trouvons que l'appel pour répondre à cette enquête a été limité et donc 
sommes donc inquiets car le manque d'observations, de remarques de la part des habitants ne 
reflètera pas réellement leurs inquiétudes mais plutôt l'ignorance du projet. Malheureusement 
beaucoup n'étaient pas au courant et auraient souhaité manifester leurs avis...

29) Association du CHAR (collectif des Habitants pour les Anciens Réfectoires) (courriel courrier 
remis en main propre).

 En préambule, précisons que notre propos n’est nullement l’opposition de principe, étant 
conscients de l’enjeu d’une densification urbaine maîtrisée dans notre région. Le comité de 
pilotage du projet a annoncé dès juillet 2019 que « les ateliers de travail et de co-construction » 
s’étaient « succédés avec les services de l’Etat, la Région Île-de-France, les collectivités, les acteurs 
du territoire, les experts, ainsi que les potentiels opérateurs ». Souhaitons que cette enquête 
publique marque le début d’une co-construction ouverte aux « simples citoyens ». Le projet 
engagé est de grande ampleur et prévoit notamment : • un quartier de 60 000 m2 d’immobilier 
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(2000 personnes), • une Cité du goût capable d’attirer jusqu’à 350 000 visiteurs par an, • une Cité 
productive générant 1000 emplois. Il fait état de la « création de logements et d’hébergement..., 
d’un équipement mixte d’intérêt collectif (programmation hôtelière, touristique, culturelle, 
évènementielle, de loisirs et de formation et de bien-être » En réponse à ces bouleversements, au-
delà des déclarations de bonnes intentions, les documents de présentation censés nous éclairer 
n’apportent pas ou peu de réponses. Ainsi, comment conjuguer l’empilement des projets sur ce 
site de la Chocolaterie, incluant des immeubles de construction culminant à 5 et même 7 niveaux, 
avec la préservation et la mise en valeur du patrimoine ? De même, l’aspect écologique mériterait 
plus que des engagements vagues. L’ampleur de ce projet conçu en zone inondable suscite 
l’inquiétude. Les habitants constatent l’impossibilité d’accès aux berges de la Marne depuis 
plusieurs mois, à quelques centaines de mètres en aval. Nous avons en mémoire l’épisode qui a 
valu à Noisiel de figurer à l’arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, pour 
l’épisode « inondation et coulée de boue » en juin dernier. Autre exemple, l’engagement que « les 
espaces verts du site seront confortés voire améliorés » est-il compatible avec la coupe d’arbres 
anciens ? Quel sera l’impact réel, tant pour la faune que pour la flore ? La RD 10 est déjà saturée 
aux heures de pointes. La base de loisirs de Vaires-Torcy est promise à un développement 
important et les projets immobiliers ne manquent pas à l’image de la ZAC des Coteaux de la 
Marne, un peu plus loin, à TORCY, le long du même axe routier (593 logements, une centaine de 
chambres d’hôtel…). Qui peut croire que « réaménager la RD10 pour favoriser les traversées entre 
la Cité Menier et le site de la Chocolaterie » répondra à la catastrophe annoncée en termes 
d’embouteillages, pollution, nuisances sonores ? Cette partie de la commune souffre déjà du 
manque d’équipements collectifs, avec par exemple l’absence de gymnase et de salle de réunion 
adaptée. Pour ce dernier point, les Anciens Réfectoires Menier, du fait d’un défaut d’entretien 
durant des décennies, sont devenus inutilisables. 
Chacun peut constater sur le site de la Fondation du Patrimoine que la souscription est dans 
l’impasse, même pour la réalisation de la première tranche des travaux. La promesse de réalisation
d’une aire de jeux pour enfants n’empêchera pas la qualité de vie des habitants de se dégrader. 
L’ouverture d’une réflexion associant les habitants permettrait d’examiner ces questions, mais 
aussi de cerner leurs besoins réels, et faire le lien avec les réalisations à venir à Noisiel – 
notamment pour les abords de la VPN et de la VPO. A ce stade, nous ne pouvons qu’exprimer 
notre opposition au projet.

30) Monsieur Bruno PIKETTY (courriel)
Les observations ne visent pas la « chocolaterie », mais restent à la disposition du pétitionnaire.

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

 La vente à la « découpe » des différents bâtiments, la gestion dissociée, la mise en activité 
différée dans le temps ne sont-ils pas des arguments qui risquent de privatiser ce quartier 
en zones avec des modalités de fonctionnement différentes.

 L’ensemble des projets d’urbanisme sur l’axe RD10 ont-ils déclenché une étude de trafic 
concernant ces secteurs susceptibles de générer des déplacements motorisés avec une 
analyse des effets cumulés de manière à se prononcer sur l’état du trafic futur sur la zone.

 Des constructions d’habitations sont prévue sur l’ile. En cas d’inondation de celle-ci 
comment les habitants seront évacués ? ; comment l’hôtel sera desservi, ?
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 Un état des arbres remarquables a-t-il été établi pour être jointe à l’OAP sectorielle.

Compte tenu des nombreuses observations relevées au cours de cette enquête, le commissaire 
enquêteur a identifié 8 principales thématiques citées ci-dessous :

 Saturation de la circulation au droit de la RD10 avec une augmentation constante du trafic 
avec la sortie de terre des 2000 logements en construction ou en projet dans le triangle 
Noisiel-Torcy-Vaires Sans possibilité d’extension connue à ce jour. Quid en termes 
d’embouteillages, pollution, nuisances sonores.

 
 Le gigantisme du projet de construction en nombre de logements (725), une cité du goût 

qui prévoit 350000 visiteurs par an, des commerces générant 1000 emplois ; l’inquiétude 
de « cohabitation » entre les constructions anciennes classées et les nouvelles, la hauteur 
des constructions nouvelles, le bétonnage en place de la végétation.  

 La légitimité des constructions de ce projet en bord de Marne, ou les risques d’inondation 
sont minimisés ou sous-estimés ; ces risques en croissances des fortes crues que nous 
avons eu ces dernières années sont-elles bien prises en compte au regard de ce qui doit se 
construire sur la totalité de la parcelle Noisiel/Torcy. (il y a 30 ans toutes ces zones étaient 
considérées inondables.)

 Inquiétude sur le nombre de parkings sur l’ensemble de l’opération avec une 
« mutualisation » et le « foisonnement » devant servir à des destination multiples 
(résidents, hôtel, commerces du goût, employés, livraisons…) et risque de saturation...

 Offres insuffisantes et déjà saturées des transports en commun pour se rendre aux gares 
RER qui sont assez éloignées. Liaisons piétonnes et vélos pénalisées par des problèmes 
altimétriques et « d’éducation vélo », ce qui incitera les habitants à prendre leurs voitures.

 La construction d’autant de bâtiments et l’arrivée d’autant d’habitants sur cette zone va 
avoir un impact fort sur la flore et la faune du lieu. Les arbres remarquables anciens seront-
il maintenus.

 Problème de saturation des écoles, cantines, centres de loisirs qui risque de se résoudre 
avec un décalage dans le temps ; absence d’offre « associative », salle de sport, activités 
périscolaires, salle de culture, locales associatifs, maison médicale communale.

 Ressenti d’une absence de communication sur le projet entre les habitants de Noisiel et le 
pétitionnaire ; demande de concertations, d’échanges d’avis, de possibilité de remodelage 
du projet pour la majorité des observations émises.
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A ces 8 grands thèmes de nombreux thèmes satellites se greffent, chacun méritant une lecture 
approfondie pour apporter de « l’eau » au moulin de la réflexion…

7-1-2-2 Mémoire en réponse de Monsieur le Maire de Noisiel / Avis du commissaire enquêteur

L’enquête publique relative au projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLU de Noisiel a recueilli 40 observations du public, consignées dans le procès-verbal de synthèse.
La commune prend note de ces observations qui portent sur plusieurs grandes thématiques du
projet urbain de la chocolaterie et souhaite y apporter divers éléments de réponse développés ci-
après.

S’agissant du « gigantisme » du projet et de la « cohabitation » entre nouvelles
constructions et protection du patrimoine architectural :

Tout d’abord,  la  réflexion menée sur le site a permis d’étendre le périmètre de protection des
monuments par un arrêté du préfet de Région en date du 25 juin 2021.
Le projet prévoit la création de 610 logements en accession à la propriété (dont près de 40 % de
petits logements T1 et T2) et 115 logements étudiants. Les estimations d’emplois et de visiteurs de
la Cité du Goût sont aujourd’hui en deçà des valeurs indiquées dans le dossier.
Par ailleurs, les architectes et urbanistes de Linkcity ont collaboré étroitement avec l’Architecte des
Bâtiments de France et la Direction Régionale des Affaires Culturelles afin d’élaborer un projet
urbain cohérent entre le patrimoine protégé et les nouvelles constructions (correspondances avec
les  hauteurs,  épannelages,  percées  visuelles,  conservation  des  perspectives).  La  mise  en
compatibilité  du  PLU  retranscrit  cette  volonté  de  respecter  l’histoire  du  site  en  encadrant
strictement les possibilités de construire avec la création de polygones d’implantation délimitant
les emprises des lots, les hauteurs maximums et par conséquent la sanctuarisation des espaces
laissés libres de toute construction.
Néanmoins,  sur  ce  thème,  la  commune  entend  les  remarques  formulées  et  s’interroge  sur
l’importance de la  constructibilité  que le  PLU créé sur l’île  (lot  3 dit  «  Confiserie  ») voire  sur
l’opportunité même de la création de ce lot.  La réflexion doit se poursuivre sur ce secteur du
projet et pourra donner lieu à un ajustement du dossier. De même, à la lumière notamment des
observations  de  l’EPAMARNE,  la  commune  souhaite  apporter  une  modification  au  dossier
présenté à l’enquête publique et abaisser à R+4 la hauteur maximum autorisée sur le lot 5, dans
le  but  d’une insertion plus harmonieuse du futur programme par rapport à son environnement
immédiat (Patios, Halle des refroidissoirs, Voie nouvelle étroite, projet Epa Marne).

Analyse du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur regrette le fait d’annoncer des chiffres « estimés » sur le nombre de
création d’emplois (1000) et de visiteurs sur la cité du goût (350000 par an)  pour ensuite annoncer
après enquête que ces chiffres sont surestimés sans donner leurs nouvelles valeurs d’estimation.
Pour l’ensemble du public, l’échelle des plans avec la présentation des polygones d’implantation
des constructions me semble peu parlant. Le commissaire enquêteur prend acte de la réflexion sur
la  constructibilité que le  PLU crée sur  l’île  (lot  3  dit  « confiserie »),  cette  île  étant  considérée
inondable  et  ayant  été  inondée  aux  dires  de  certains  riverains.  Le  commissaire  enquêteur
approuve la décision d’abaisser à R+4 la hauteur maximum autorisée sur le lot 5 de manière à ne
pas « étouffer » la beauté des bâtiments périphériques existants.
 
S’agissant de la saturation de la RD 10p :

Plusieurs remarques évoquent la saturation de la RD 10p au regard de l’augmentation future du
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trafic engendré par les nouvelles constructions sur le secteur (Noisiel-Torcy-Vaires). Sur ce thème,
le projet de PLU incite à l’apaisement de la voie et favorise l’utilisation des modes doux afin de
minimiser  le  recours  à  la  voiture.  Linkcity,  aidé  d’un bureau d’études spécialisé,  a  par  ailleurs
réalisé une étude de circulation qui prend en compte les projets à venir dans le secteur proche.
Celle-ci confirme la capacité de la RD 10p à répondre aux besoins futurs, sans saturation de l’axe
routier.  Cette  étude  sera  intégrée  à  l’évaluation  environnementale  du  projet  et  pourra  être
présentée au public lors de la concertation.
De plus, de nouveaux aménagements sont à l’étude en partenariat avec le Département de Seine-
et-Marne, afin d’apaiser la circulation et contenir les nuisances sonores, tels que la mise en place
d’une zone 30, l’ajout d’une voie permettant de tourner à gauche pour rejoindre les parkings de la
Chocolaterie  et  la  Cité  Menier,  ou  encore  la  réalisation  d’une  contre-allée  pour  desservir  la
Chocolaterie. Ces dispositifs contribueront à la fluidité de la circulation et atténueront les risques
d’embouteillage aux intersections.

Analyse du commissaire enquêteur :
L’affirmation  que  «  les  infrastructures  routières  actuelles  ne  devraient  donc  pas  être  sous
dimensionnées car à terme le quartier a pour vocation de favoriser les mobilités douces, diminuant
alors l’utilisation de la voiture pour les habitants du quartier » n’est, sans étude de circulation à
l’appui, pas vérifiable. Il en reste que le projet prévoit la création de plus de 610 logements en
accession  à  la  propriété,  et  110  logements  étudiants ;  il  est  peu  probable  que  ces  nouveaux
habitants trouveront un emploi à proximité pour s’y rendre à pied ou à vélo. Et on peut également
estimer que ces nouveaux habitants posséderont, hors étudiants,  en moyenne 2 véhicules  par
famille (le PLU actuel prévoit 1,5 véhicule par appartement, seuil bas pour cette zone d’habitation
de l’avis de commissaire enquêteur). Il  est difficile à imaginer que ce nouveau flot de véhicules
n’aura  pas  d’impact  sur  les  conditions  de  circulation  vers  et  en  partant  du  quartier  « de  la
Chocolaterie » ; Sans parler des véhicules qui utiliseront les places de parkings publiques ouvertes
à  la  cité  du  goût  et  aux  commerces.  Porter  à  la  connaissance  du  public  l’étude  d’impact,
comprenant une étude de circulation, est attendue et indispensable. Je ne peux que regretter que
ces études n’aient pas pu être mises à la disposition du public avant la présente enquête ; ceci
aurait  facilité la compréhension de l’intérêt général  de ce projet important  pour  la  ville  et ses
habitants.

S’agissant de la thématique du stationnement :

Un des objectifs majeurs du projet étant de limiter la place de la voiture dans ce site historique et
contraint, le projet prévoit environ 900 places de parking mutualisées (un parking pour plusieurs
bâtiments) réparties en 3 poches. Chaque logement aura une place de stationnement affectée. La
gestion  des  autres  places  sera  optimisée  par  l’utilisation  du  foisonnement  (une  place  pour
plusieurs usages à différents moments).
Le  projet  a  bien  fait  l’objet  d’une  étude  de  stationnement  réalisée  par  un  bureau  d’études
spécialisé afin de s’assurer de la non-saturation du site.  Cette étude pourra être présentée au
public lors de la future concertation et sera intégrée à l’évaluation environnementale du projet.
Cependant,  pour  améliorer  l’offre du site  en  stationnement  et  répondre ainsi  aux inquiétudes
émises lors de l’enquête publique, Linkcity prévoit l’aménagement d’une centaine de places de
parking en aérien. Cette offre de stationnement permettra de lutter contre le stationnement «
sauvage ». Ainsi, près du parking P1, 20 places seront créées, 30 places seront aménagées près du
parking P3, et 45 places de stationnement seront créées sur la dalle du parking P2.
Cette dernière proposition doit conduire à faire évoluer l’OAP présentée à l’enquête publique. En
effet, le parking situé en entrée de site sera localisé sur un espace identifié comme un espace
permettant de « conforter la trame verte, la ripisylve et les espaces verts accessibles, végétaliser
les espaces ouverts au public ».
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Par ailleurs, là encore, la commune entend les     remarques émises lors de l’enquête publique et
souscrit à l’inquiétude quant à l’offre générale de stationnement proposée sur le site. Par 
conséquent, la réflexion sur cette thématique doit se poursuivre avec Linkcity et pourra donner 
lieu à un ajustement du dossier.

Analyse du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur regrette que l’étude de stationnement réalisée n’ait pas été jointe au
dossier d’enquête publique.
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse donnée par la ville pour le thème des places
de  parking.  Après  concertation, Linkcity  propose  une  augmentation  de  95  places  de
stationnement,  mais  au  détriment  d’espaceses  permettant  « de  conforter  la  trame verte ».  La
Mairie demande à Linkcity de continuer sa réflexion sur cette thématique qui pourra donner lieu à
une modification du dossier.

S’’agissant de l’offre en transports en commun et des modes doux :

Au  regard  de  l’importance  du  projet  de  la  Chocolaterie,  la  commune  et  la  communauté
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne travaillent avec IDF Mobilités au renforcement de l’offre
en transports en commun afin de relier le quartier de manière plus efficace aux stations de RER et
aux futures gares du Grand Paris Express. IDF Mobilités est un des partenaires du projet depuis le
début de la réflexion. En outre, le projet privilégie l’utilisation des modes doux avec un quartier
sans voiture laissant les espaces publics aux piétons et cycles. Linkcity envisage, à la vente des
logements, la mise en place d’offres de service en direction de l’utilisation du vélo électrique. A ce
sujet, le projet de PLU prévoit des espaces de stationnement vélos largement dimensionnés dans
les futurs bâtiments favorisant l’utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail ou de
loisirs.

Analyse du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte du renforcement de l’offre en transport en commun entre le
quartier « chocolaterie » et les stations RER et les futures gares du Grand Paris. Le projet prévoit un
stationnement vélos largement dimensionnés dans les futurs bâtiments, ce qui n’est pas le cas
actuellement au droit des stations RER.

 
S’agissant de la gestion du risque inondation :

Le public, tout comme la municipalité, sont soucieux des questions liées au risque inondation du
site.  Aussi,  bien  que  Linkcity  ait  pris  en  compte  ce  risque  dans  la  conception  du  projet  en
respectant toutes les réglementations en vigueur en la matière ou en cours de validation auprès
des services de l’État, la commune s’interroge sur l’importance de la constructibilité que le projet
de PLU créé sur l’île (lot 3 dit « Confiserie ») voire sur l’opportunité même de la création de ce lot.
La réflexion doit se poursuivre sur ce secteur du projet et pourra donner lieu à un ajustement du
dossier.

Analyse du commissaire enquêteur :
Le réchauffement climatique et l’expérience des fortes crues que nous avons eues ces dernières 
années sont-elles bien prises en compte au regard de ce qui doit se construire sur la totalité de la 
parcelle lot 3 « confiserie ». Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la municipalité 
de prendre en compte tous les risques d’inondation avec le respect de toutes les réglementations 
en vigueur ou en cours de validation auprès des services de l’état, pour revoir l’importance de la 
constructibilité sur le lot 3 pouvant aller jusqu’à l’opportunité même de la création de ce lot.

S’agissant de l’artificialisation des sols et de l’impact sur la biodiversité du site :
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Tout  d’abord,  il  est  important  de  rappeler  que  le  site  est  en  grande  partie  artificialisé.  La
construction de bâtiments est très cadrée par le projet de PLU ; ainsi les nouvelles constructions
seront érigées sur des espaces déjà artificialisés (parking, espaces déjà construits).
Les secteurs à enjeu pour la biodiversité tels que les ripisylves et les principaux espaces verts du
site  seront  désormais  protégés  par  le  PLU  et  la  nouvelle  OAP.  Par  ailleurs,  des  inventaires
faune/flore ont été réalisés grâce aux relevés d’écologues pendant une année. Ces derniers ont
mené une étude qui impose des mesures afin de s’assurer que la réalisation du projet n’aura pas
d’incidence résiduelle sur la biodiversité du site.

D’une  manière  générale,  l’Autorité  Environnementale  a  ainsi  jugé  satisfaisantes  les  nouvelles
dispositions  en  faveur  de  l’environnement  et  a  dispensé  cette  mise  en  compatibilité  du  PLU
d’évaluation environnementale. Toutefois, le projet urbain reste soumis à étude d’impact déposée
avec le premier permis d’aménager.

Analyse du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur regrette que cette mise à disposition de l’étude d’impact n’ait pas pu se
faire avant la présente enquête publique sur la déclaration de projet et sur son intérêt général ou
au moins concomitant avec celle-ci. Il aurait alors été plus facile pour le public de comprendre les
enjeux du projet, ses impacts et les mesures d’évitement et de réduction envisagés.

S’agissant du maintien des arbres existants :

Une étude de l’état sanitaire de l’ensemble des arbres existants a été effectuée. Les sujets malades
ou morts, menaçant la sécurité des utilisateurs du quartier seront abattus. Le projet s’attache à
conserver au maximum les sujets remarquables (notamment les platanes) et à surtout replanter de
nouveaux sujets adaptés aux caractéristiques du site.

Analyse du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur  regrette que le résultat  de l’étude sanitaire ne soit  joint au dossier
d’enquête publique avec un plan précisant les sujets conservés, la délimitation des espaces verts
protégés, les nouveaux arbres replantés. Ce document aurait évité de nombreuses interrogations
et observations de la part du public. 

S’agissant des équipements publics :

Le public s’inquiète de la saturation du groupe scolaire Maryse Bastié/Jules Ferry et du manque de
services et  équipements de proximité.  Concernant les équipements scolaires (école,  cantine et
centre de loisirs), le conseil municipal a d’ores et déjà décidé de majorer la taxe d’aménagement
appliquée  sur  le  périmètre  du  projet  à  20  %. Cela  permettra  de  financer  l’extension  et  la
restructuration du groupe scolaire précité, afin de répondre aux besoins des futurs habitants du
site.  A  noter  que  depuis  la  récente  reconstruction  de  l’école  élémentaire,  ce  groupe  scolaire
dispose d’une salle utilisable par les associations du quartier. Elle est indépendante et accessible
en dehors des horaires d’ouverture de l’école.
Le projet de la Chocolaterie permettra également de répondre aux besoins de la population locale
notamment avec la création d’une aire de jeux, la présence de la Cité du Goût qui proposera des
activités culturelles et de loisirs. Des services de santé et de proximité verront aussi le jour avec la
construction d’une crèche, d’une maison de santé et l’implantation de divers commerces en rez-
de-chaussée de certains bâtiments.

Analyse du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte des équipements publiques qui vont enrichir le futur projet
de la Chocolaterie. Une fois de plus le commissaire regrette le manque de communication entre les
élus et le public.
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S'agissant de la garantie d’ouverture au public du site :

La réalisation des programmes de logements et la « mise en activité » du quartier se fera par
étapes et s’étalera sur plusieurs années. Aussi,  l’ambition d’ouvrir l’ensemble du site au public,
pour  la première fois de son histoire,  est-elle  garantie par le  projet  de PLU qui différencie les
espaces privatifs et les espaces ouverts au public. Ces derniers représenteront environ 40 % de la
superficie  du  projet  en  créant  un  maillage  permettant  d’assurer  les  continuités  publiques
piétonnes avec le reste de la ville de Noisiel, la Cité Menier et les bords de Marne.
A contrario, les emprises privées  délimitées par les  polygones d’implantation seront gérées de
manière classique, c’est-à-dire principalement par des syndicats de copropriété.

Analyse du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte qu’environ 40% de la superficie du projet sera des espaces
ouverts  au  public.  Le  commissaire  enquêteur  s’interroge  sur  les  liaisons  piétonnes/vélos
principales  dessertes des  futurs  appartements pendant la  phase des travaux.  D’autre  part  une
grande partie des dessertes piétonnes/vélos existantes sont en matériaux « stabilisés » et doivent
restées à l’identique dixit Linkcity lors de la visite sur le site ; le commissaire enquêteur est inquiet
en période hivernale sur la tenue de se type de revêtement au trafic piétons/vélos et le confort
pour les riverains.

S’agissant du « manque de communication » sur le projet urbain :

Certaines  remarques  portent  sur  «  un  manque de communication  »  sur  le  projet  avant  cette
enquête publique et la mise en comptabilité du PLU. Pourtant le sujet a été évoqué à chaque
réunion publique que la commune a organisée depuis 2 ans en présentiel ou en visioconférence.
Certes  le  dossier  n’était  pas  évoqué  dans  les  détails  mais  en  fonction  de  l’avancement  de la
réflexion.  Ainsi, la cité du goût, la cité productive côté Torcy, les  logements, les commerces, la
maison médicale sont autant d’éléments sur lesquels la commune a déjà communiqué.
La prochaine étape en la matière réside dans l’organisation d’une présentation générale du projet
dans  le  cadre  d’une  réunion  publique,  dès  que  le  Bureau  municipal  se  sera  prononcé
favorablement sur toutes ses dimensions. Le projet doit d’abord être partagé et validé en tout ou
partie par l’équipe municipale avant d’être présenté à la population.
La  réunion  publique sera  complétée  par  l’organisation  d’ateliers  thématiques en  direction  des
habitants  qui  permettront  au  plus  grand  nombre  de  s’exprimer.  Des  visites  sur  site  seront
également organisées, permettant ainsi aux participants de se projeter plus aisément. En outre, le
moment venu, il est envisagé l’installation d’une exposition dans le hall de la Mairie, la mise en
place de panneaux d’affichage sur les grilles du site, la diffusion dans la ville de divers supports de
présentation du projet pour mobiliser le public, la mise à disposition d’un registre afin de recueillir
les  divers  avis,  Ces  temps  d’échanges  permettront  notamment  de  présenter  et  de  mettre  à
disposition des habitants le contenu des études techniques évoquées précédemment telles que
l’étude de circulation, l’étude phytosanitaire, l’étude faune/flore, l’étude de stationnement entre
autres. De son côté, l’opérateur projette la mise en ligne prochaine d’un site internet dédié et la
réalisation d’une plaquette de présentation générale du projet, dès que la municipalité aura validé
le  projet  dans  tous  ses  aspects.  Ces  divers  dispositifs  s’inscriront  dans  la  concertation
réglementaire à mettre en œuvre préalablement au lancement administratif du projet (dépôt des
permis), à l’issue de laquelle un bilan sera établi. Linkcity devra ainsi expliciter la façon dont ont été
prises  en  compte les  observations  et  propositions  de la  concertation.  Enfin,  à  ce  stade,  il  est
important de préciser que dans le cadre du pilotage du projet urbain, il a été considéré que la mise
en compatibilité du PLU avait surtout vocation à ouvrir la faisabilité à une reconversion du site de
la Chocolaterie, tout en développant des dispositions réglementaires en faveur de la biodiversité,
du paysage,  du patrimoine, de la population locale...  En somme, il  s’est agi de cadrer un futur
projet urbain, avant l’indispensable phase de concertation du public qui va s’ouvrir prochainement
sur le contenu même du projet.

Tels sont les éléments de réponse que la commune est en capacité d’apporter au procès-verbal de
synthèse des observations.

Mairie de Noisiel Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, Arrêté Municipal ARR2021-0319, Décision du Tribunal Administratif de 

Melun n°E21000087/77 DU 11 octobre 2021 désignant Monsieur Jean Luc BOISGONTIER en qualité de Commissaire Enquêteur. 



Analyse du commissaire enquêteur :
Le  commissaire  enquêteur  prend  acte  des  engagements  de  Monsieur  le  Maire  de  Noisiel  qui
répondent à 95% des  observations  du public.  Le  commissaire  enquêteur  reste  convaincu d’un
manque de communication sur cette enquête publique. Un article dans la gazette municipale ou,
lors d’une réunion publique, une présentation  reprenant mot-pour-mot le texte ci-dessus de la
réponse : « S’agissant du « manque de communication » sur le projet urbain », aurait suffi à éviter
nombre d’observations, clarifier les souhaits de l’équipe municipale et donner satisfaction à une
grande partie du public concerné par cette opération.

Le Chatelet en Brie le 27/01/2022
        

                                                                                                                        Jean Luc BOISGONTIER

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE

8. Conclusions et avis du commissaire enquêteur sur la 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU

8.1. Objet de l’enquête

Le PLU de la commune de Noisiel a été approuvé le 8 février 2019 et a fait l’objet depuis d’une 
modification simplifiée approuvée le 28 juin 2021 visant à rectifier deux erreurs matérielles 
constatées qui rendaient l’instruction des autorisations d’urbanisme incertaine. Aujourd’hui, la 
commune de Noisiel souhaite faire évoluer son document d’urbanisme pour permettre la mise en 
œuvre d’un projet de restructuration d’un site emblématique du territoire communal : l’ancienne 
chocolaterie Menier en bord de Marne.
Les évolutions sont de nature à :
 • Modifier le Projet d’aménagement et de Développement Durables (PADD) :
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 sur sa partie graphique pour le site du projet 
 sur sa partie écrite afin de sécuriser sa mise en œuvre 

• Nécessiter d’ajuster l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur la trame verte 
et bleue : 
 Rectification d’une erreur matérielle sur la localisation du ru
 Réalisation d’un « zoom » sur la Chocolaterie identifiant les nouveaux espaces verts créés 

et leur place au sein de la trame verte communale 
• Créer une OAP sectorielle sur le site afin de préciser le parti d’aménagement et la 
programmation générale du projet.
 • Créer une nouvelle zone de projet (UP4) disposant d’un règlement spécifique permettant la 
réalisation du projet.
 Le projet présentant un caractère d’intérêt général, la procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU apparait comme la plus adaptée pour l’évolution du 
document d’urbanisme de la commune de Noisiel.

C’est par délibération en date du 26 mars 2021 que le conseil municipal de la ville de Noisiel a 
décidé l’engagement d’une procédure de déclaration de projet, présentant un caractère d’intérêt 
général, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme n°1 avec le projet de 
réaménagement du site « chocolaterie Menier ».

L’opération d’aménagement pour la reconversion du site « chocolaterie Menier » répond aux 
critères de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme permettant une mise à compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme par déclaration de projet.

8.2. Organisation et déroulement de l’enquête

Par décision N° E21000087/77 en date du 11 octobre 2021 j’ai été désigné par Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Melun comme commissaire enquêteur. C’est Monsieur le  
Maire de la ville de Noisiel qui a organisé le déroulement de l’enquête par arrêté en date du 28 
octobre 2021. L’enquête publique s’est déroulée à la Mairie de Noisiel du 22 novembre 2021 au 17 
décembre 2021 inclus. Quatre permanences ont été tenues les 22 et 30 novembre 2021, les 11 et 
17 décembre 2021. Le dossier d’enquête relatif à la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU ainsi qu’un registre ont été déposés en Mairie à la disposition du public pour 
consultation tout au long de l’enquête. Le dossier d’enquête était également consultable sur le site 
Internet de la ville.
Le public a été informé par voie de presse avant et pendant l’enquête, par affichage aux lieux 
habituels d’affichage de la ville et par publication sur son site Internet.

8.3. Conclusions du commissaire enquêteur et Avis

Après  un  examen  attentif  et  approfondi  des  pièces  du  dossier  d’enquête  et  des  documents
complémentaires mises à ma disposition,
 Après  visite de la ville et en particulier  du secteur du projet dans le quartier  et du site de la
Chocolaterie,
 Après la réception et l’audition du public et l’examen de leurs observations,
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 Après avoir communiqué à la Commune un procès-verbal de synthèse des observations reçues, 
 Après examen des réponses et explications reçues dans un mémoire en réponse de la ville,
 Après l’analyse détaillée et développée dans mon rapport d’enquête,

 Sur la forme et la procédure de l’enquête :

 CONSIDERANT le déroulement  régulier  de  l’enquête dans le  respect  de la législation et  de la
réglementation en vigueur en ce qui concerne la publicité dans la presse et par affichage dans la
ville, 
CONSIDERANT la tenue régulière de quatre permanences dans des conditions normales aux dates
prévues, réparties sur différents jours de la semaine, y compris un samedi matin, pour offrir le plus
de possibilités aux personnes désireuses de se déplacer,
 CONSIDERANT  que  le  public  a  été  régulièrement  informé  de  la  tenue  de  l’enquête  et  a  pu
consulter le dossier dans des conditions normales d’accessibilité, 
CONSIDERANT que le dossier d’enquête était de qualité, complet et conforme à la règlementation
en vigueur,

 Sur le fond de l’enquête :

 L’enquête publique a porté, aux termes de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, « à la fois sur
l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en
est la conséquence ».

 Sur l’intérêt général du projet

 Doit être examiné dans le cadre de cette enquête publique, conformément à l’article L.300-6 du
code de l’urbanisme la conformité de l’opération à l’intérêt général, en prenant en considération
des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivi par la ville.

La conformité à l’intérêt général peut être mesurée à partir des objectifs poursuivis par le projet de
restructuration du site de la « chocolaterie » :

 Création de nouveaux logements à proximité du centre-ville 
 Le projet prévoit la création de 610 logements en accession à la propriété (dont près de 40
% de petits logements T1 et T2) et 115 logements étudiants. Ces créations de logements
s’inscrivent dans les objectifs du PLU et les orientations du SDRIF, l’objectif est d’assurer un
rythme de construction dans la continuité des dernières années, soit environ la production
d’une centaine de logements par an (à minima).

 Proposer une offre commerciale complémentaire à celle du centre-ville 
La ville souhaite favoriser le développement d’une offre commerciale complémentaire à
celle  du  centre-ville.  Le  projet  propose  la  création  d’un  hébergement  hôtelier  et
touristique, des équipements, un centre de congrès et d’exposition et des commerces et
services en rez-de-chaussée d’immeuble.
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 Préservation et mise en valeur du patrimoine historique et paysager exceptionnel du site de
l’ancienne Chocolaterie Menier.

Ouvrir le site et valoriser son patrimoine exceptionnel. Préserver et mettre en valeur les
éléments  du  patrimoine  bâti.  Développer  les  points  d’accès  et  les  vues  sur  la
« Chocolaterie »

 Limitation de la place dédiée à la voiture et favoriser les liaisons douces et actives sur le
territoire communal.

Limitation de l’usage de la voiture grâce à une conception du nouveau quartier mettant en
retrait  la  place  de  la  voiture  au  profit  des  circulations  douces  (piétons,  vélos)  et  des
transports en commun.

 L’amélioration du cadre de vie et la préservation des espaces naturels
Créer un cadre de vie agréable dans un quartier qui s’intègre dans un site exceptionnel.
Conforter la trame verte, la ripisylve et les espaces verts accessibles, végétaliser les espaces
ouverts  au  public.  Développer  un  quartier  mixte,  bien  intégré  et  de  grande  qualité
environnementale. Porter une attention particulière à la bonne intégration paysagère des
constructions dans le site.

 Impact du projet sur la circulation 
Le projet prévoit la création de 725 nouveaux logements, d’un Hôtel touristique, d’une aire de
jeux, la présence de la Cité du Goût qui proposera des activités culturelles et de loisirs, des services
de santé et de proximité verront aussi le jour avec la construction d’une crèche, d’une maison de
santé et l’implantation de divers commerces en rez-de-chaussée de certains bâtiments. le projet
prévoit environ 900 places de parking mutualisées. L’impact de ces nouvelles constructions sur la
circulation automobile à proximité du centre-ville a été une des principales inquiétudes exprimées
par le public lors de cette enquête.

La ville a apporté quelques précisions sur ce sujet dans son mémoire en réponse qui figurent dans
le rapport sous le chapitre 7.1.2.2. ; précisions qui sont extraites de l’étude d’impact en cours de
finalisation. L’étude d’impact fera partie de la procédure de demande d’autorisation de l’opération
à venir dans les prochains mois. Ça sera alors l’occasion pour la ville d’apporter des réponses et
explications complètes et détaillées au public sur les mesures envisagées pour limiter, voir éviter
des impacts négatifs du projet sur la circulation vers le quartier et/ou vers le centre-ville.

 Je recommande à la ville l’organisation d’une réunion publique spécifiquement dédiée à ce thème
ou toute autre forme de communication identique pour informer et rassurer le public.

 En résumé de ce qui  précède,  et  pour  tous  les  objectifs  du projet  développés  visant  en
particulier,
 la préservation et la mise en valeur du patrimoine historique et paysager exceptionnel du

site de l’ancienne Chocolaterie Menier,
 la création de nouveaux logements, 
 le maintien d’activités commerciales accompagnée d’une amélioration environnementale

du  site,  sous  réserve  d’une  analyse  plus  approfondie  de  l’impact  du  projet  sur  la
circulation,  les  places  de  stationnement,  les  autorisations  de  constructibilités,  les
hauteurs de constructions, de la cartographie des plantations remarquable et des espaces
verts,
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 je considère que le projet de reconstruction du site « chocolaterie Menier » représente bien une
opération d’intérêt général.

 Sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme

 Modification du Projet d'aménagement et de Développement Durables (PADD) :

La modification des orientations du PADD sur le site de l’ancienne chocolaterie permet d’élargir
sa  vocation  ainsi  que  le  développement  d’une  mixité  fonctionnelle  et  de  « préserver
l’environnement des espaces verts et le cadre paysager de bord de Marne » dans le cadre de
son aménagement.

 Ajustement de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sur la trame verte
et bleue :

Celle-ci  rectifie  une erreur sur la  localisation du ru,  elle  ajuste l’OAP Trame verte et  bleue
communale sur le site de l’ancienne chocolaterie afin d’intégrer la nécessité de préserver la
ripisylve  des  berges  de la  Marne et  de  conforter  les,  espaces  verts,  dans le  cadre  de son
aménagement. Une cartographie des arbres remarquables et des espaces verts à conserver,
ainsi  que  le  rapport  physio  sanitaire  des  plantations  existantes  conforteraient  les  espaces
existants.

 Création d’une OAP sectorielle

L’OAP  « Chocolaterie »  définit  le  parti  d’aménagement  et  la  programmation  du  projet  de
nouveau  quartier  retenu  sur  le  site  de  l’ancienne  chocolaterie  en  traitant  certaines
thématiques liées à ce  projet,  patrimoine,  circulation,  performances environnementales.  Le
contenu  des  études  techniques  évoquées  précédemment  telles  que  l’étude  de  circulation,
l’étude phytosanitaire, l’étude faune/flore, l’étude de stationnement entre autres, fera évoluer
cette OAP.

 Créer une nouvelle zone de projet (UP4) disposant d'un règlement spécifique

Ecriture  d’un  règlement  dédié  pour  permettre  la  réalisation  du  projet.  Intégration  d’une
disposition spécifique sur le stationnement devant permettre la réalisation d’aménagements
communs aux différents lots ; (ce dispositif devrait être traduit par un tableau qui finaliserait sa
compréhension). Mise en place de dispositions spécifiques sur la nature en Ville et l’emprise au
sol.

Je considère que les adaptations apportées aux documents du Plan Local d’Urbanisme sont
justifiées par l’intérêt général du projet.

 Les documents du PLU ont défini les dispositions et règles spécifiques pour l’OAP Sectoriel
au travers d’une nouvelle zone UP4, règlement spécifique au projet,

 Les règles  spécifiques  de la zone UP4 prévues  pourront  évoluer en fonction des études
techniques attendues et des concertations avec le public.

 

En conséquence et pour toutes les raisons qui précédent
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Je donne un AVIS FAVORABLE à la déclaration de projet valant mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme n°1 de Noisiel avec le projet de mise en valeur du site de
la Chocolaterie assorti de la Réserve suivante :

Organiser, avant le dépôt de demande des autorisations d’urbanisme, une réunion
Publique complétée  par  l’organisation  d’ateliers  thématiques  en  direction  des
habitants qui permettront au plus grand nombre de s’exprimer afin de déclencher
« l’indispensable phase de concertation du public qui va s’ouvrir prochainement sur
le contenu même du projet. »
 

Le Chatelet en Brie le 27/01/2022
        

                                                                                                                        Jean Luc BOISGONTIER

PIECES JOINTES
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Ordonnance n°E1000087/77 du TA de Melun
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Délibération conseil municipale du 26 mars 2021 :
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Arrêté de mise à enquête :
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PV de synthèse Réunion d’examen conjoint du 20/10/2021 :
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Publications effectuées dans les journaux le 3/11/2021 :
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Publications effectuées dans les journaux le 24/11/2021 :
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Certificat d’affichage :
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Mémoire en réponse de la Commune de Noisiel :
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