Avec vous et pour vous, Noisiel avance
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ETTRE DU MAIRE

Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,

P

ropriétaire de la Chocolaterie et présent à Noisiel depuis 1996, le groupe Nestlé France a
déménagé son siège social en septembre 2020.
La superficie du site et son entretien représentant un coût important pour un seul repreneur,
il a été nécessaire pour Nestlé de mandater un aménageur urbain en capacité d’envisager un
nouvel usage à ce lieu.
Cet opérateur a pour mission de transformer ce site en un lieu désormais ouvert sur la ville tout
en conservant la richesse patrimoniale existante. En effet, il s’agit de la création d’un nouveau
quartier qui doit s’articuler autour de plusieurs axes tels que le tourisme, l’événementiel, l’habitat,
des activités économiques et de service. Pour parvenir à cet équilibre, de nombreux scénarios
ont été pensés par l’opérateur mais aucun projet n’a été validé par la municipalité.
L’objectif commun de Nestlé France et de la ville de Noisiel est que ce secteur trouve une
seconde vie et ne devienne pas une friche industrielle. Pour ce faire, le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) devra être révisé afin de pouvoir envisager de nouvelles perspectives.
Si l’équipe municipale se réjouit qu’un tel lieu puisse enfin, le moment venu, être accessible au
plus grand nombre tout en permettant la préservation du patrimoine, il n’est pas question de
renoncer au respect du cadre de vie des habitants.
Nous comprenons que ce projet puisse susciter des craintes et de légitimes interrogations. Mon
équipe municipale et moi-même en partageons une bonne part. Aussi, soyez assurés qu’aucun
promoteur ne décidera à la place des Noisiéliens et de leurs représentants.
La modification du PLU n’interviendra que lorsque l’ensemble des questionnements liés à ce
projet auront été débattus avec vous et pris en compte par l’opérateur, car c’est à nous tous
qu’il revient d’écrire les pages de l’avenir de Noisiel.
Bien à vous,
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