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Confiserie

Colonnades
Nefs Atrium

Arcades

Patios

Cathédrale

Platanes

Moulin

Mezzanine

Halle des 
Refroidissoirs

Verrière

Offre culturelle, touristique, évènementielle, 
de formation, de loisirs et de bien-être 

Cité du Goût

Offre de logements, commerces et 
services de proximité

Les ambitions du projet

LA PROGRAMMATION GÉNÉRALE DU PROJET

Cité Menier

La Marne

Base de loisirs

Parc de Noisiel

Noisiel Torcy
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Les ambitions du projet

LES AMBITIONS DE LA CHOCOLATERIE

Assurer la préservation 
et la protection du 

patrimoine

Ouvrir pour la 1ère fois 
de son histoire le site 

au public

Avoir des ambitions 
environnementales 

fortes

Participer au 
rayonnement et au 
développement du 

territoire



Assurer la préservation 
et la protection du 

patrimoine

Conserver la totalité des 

bâtiments de l’époque Menier

Créer des programmes neufs 

respectueux du paysage 

historique et naturel du site

Augmenter les protections 
des bâtiments
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Assurer la préservation et la protection du patrimoine

UNE DÉMARCHE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ENTREPRISE PAR 

LINKCITY EN 2021

Travail sur l’histoire et la 
valeur patrimoniale des 
bâtiments mené avec un 
Architecte en Chef des 
Monuments Historiques, 
en partenariat avec DRAC 
/ ABF

Inscription des éléments 
remarquables qui est une 
garantie supplémentaire 
que le patrimoine soit 
conservé et la bonne 
insertion des 
programmes neufs
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Assurer la préservation et la protection du patrimoine

RÉHABILITER LES BÂTIMENTS EXISTANTS : LE PROJET MONUMENTS HISTORIQUES

Démolition de bâtiments de 1995 et création de jardins de pleine terre 



Transformer un site 
fermé en un quartier 

vraiment ouvert

Un quartier vivant grâce à la 

mixité des usages

Un lien fort avec 

l’environnement immédiat 

(commerces et services de 

proximité…)

Des espaces publics et des 

aménagements paysagers de 
grande qualité
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Transformer un site fermé en un quartier vraiment ouvert

UNE OUVERTURE GRÂCE À LA CRÉATION D’ESPACES EXTERIEURS GÉNÉREUX

Porosités

Lieu de 

promenade

Nouvelles 

vues sur la 

Marne

Création de 

rues 
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Transformer un site fermé en un quartier vraiment ouvert

RETROUVER LA PERSPECTIVE HISTORIQUE EN ENTRÉE DE SITE 

AVANT APRES

Source : Agence de paysage TER

Création d’une perspective avec vue sur 
l’ile et sur la Confiserie 
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Transformer un site fermé en un quartier vraiment ouvert

CRÉER DES POROSITÉS AVEC LE RESTE DE LA VILLE 

AVANT APRES

Source : Agence de paysage TER

Source : Agence de paysage TER

Début de la Rue Nouvelle 
Barrière d’accès figée en position ouverte
Ouverture à créer dans le mur
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Transformer un site fermé en un quartier vraiment ouvert

CRÉER DES RUELLES APAISÉES
Après : une rue priorité 
piétons et cycles

Source : Agence de paysage TER

Avant : une voie logistique Nestlé
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Transformer un site fermé en un quartier vraiment ouvert

UN SITE ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE / AUX PUBLICS 

FRAGILES

Avant : des escaliers Après : des rampes

Source : Agence 

de paysage TER
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Transformer un site fermé en un quartier vraiment ouvert

UN QUARTIER AUSSI POUR LES ENFANTS

Source : Agence de paysage TER

Avant : une sortie de parking

Après : une aire de jeux
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Transformer un site fermé en un quartier vraiment ouvert

UNE OFFRE DE COMMERCES ET DE SERVICES PARTICIPANT À LA VIE DU TERRITOIRE 

Continuité 

avec la cité 

Menier

Commerces 

de proximité

Animation 

des rez-de-

chaussée

Commerces de 

destination



DES AMBITIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

FORTES

Zéro artificialisation nette 
Un approvisionnement en 

énergies renouvelables 

Développement des
mobilités douces 



Réutiliser les matériaux des démolitions sur 
site et hors site 

Installer des bacs à compost pour les déchets alimentaires 

UN QUARTIER RESPECTUEUX DE SON ENVIRONNEMENT

Utiliser les énergies vertes (réseau de 
chaleur urbain + moulin)

Protéger les espaces verts de bords de Marne

Encourager les mobilités douces
Empêcher l’artificialisation : construire et aménager des 

espaces déjà construits / avec du bitume

Des ambitions environnementales fortes
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Des ambitions environnementales fortes

L’OBJECTIF DE ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE 

Limiter le 

ravinement

Limiter les 

rejets d’eau 

pluviale

Maximiser 

les ilots de 

fraicheur
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Des ambitions environnementales fortes

AMBITIONS SUR LES MOBILITÉS DOUCES : EN FAIRE UN 1ER CHOIX

Des locaux vélos généreux, 
sécurisés, aménagés et 
correctement localisés 

Espaces publics 
majoritairement réservés 
aux piétons et aux cycles +

Incitation à l’utilisation des 
mobilités alternatives (panel de 

propositions aux habitants) +
* Exemple : vélos cargo partagés pour faire 
ses courses… 
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Des ambitions environnementales fortes

RELIER L’URBAIN ET LA MARNE
EXEMPLE : ABATTRE LES CLOTURES EN BETON POUR RELIER 

LA CHOCOLATERIE A LA MARNE



EVOLUTIONS DU 

PROJET
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Le projet de 2018



(1300 logements 
Noisiel + Torcy)

LE PROJET DE 2018 - NOISIEL

Le projet de 2018

R+5

R+9

R+1

R+3

R+6

R+8

Max 
R+9

75 000 
m²

950 log.

Dont 600 
logements 

neufs

Programmes neufs 



Le projet présenté à 
l’enquête publique 

2021



UNE RÉDUCTION GLOBALE DES HAUTEURS 

SUR LES PROGRAMMES NEUFS - NOISIEL

Le projet soumis à enquête après un 1er échange avec la ville

R+5 ➔ R+4

R+9 ➔ R+6

R+8 ➔ R+6

Réhabilitation63 log.

122 log.

76 log. 119 log.

Max 
R+9

75 000 
m²

950 log.

Dont 600 
logements 

neufs

Max 
R+6

71 000 
m²

610 log.

PLATANES
ATRIUM



Le projet retravaillé 
après l’enquête publique



RÉDUCTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS ET SUPPRESSION DE 2 

PROGRAMMES NEUFS

Le projet retravaillé après l’enquête publique

18 log.

210 log.

Cité du Goût Logements en réhabilitation Logements en démol/reconstruction Logements neufs

Portes du Parc : abandon du 

projet de logements neufs

Aujourd’hui : Parking en surface 

et kiosques en RDC

- 63 logements = 0 logements

Platanes : baisse du 

nombre de logements

- 28 logements = 91 

logements

Atrium : projet de 

démolition / 

reconstruction

Env. 241 logements

Confiserie : abandon du projet de 

logements neufs

Réhabilitation des extensions 

existantes

-122 logements = 0 logements

R+4 /R+6

R+4 /R+6



560 log.

RÉDUCTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS ET SUPPRESSION DE 2 

PROGRAMMES NEUFS

Le projet retravaillé après l’enquête publique

610 log.
- 50 log.

Dont ~ 90 
logements 

neufs

Le projet de 2018 proposé 
par Linkcity 

Le projet soumis à enquête 
publique fin 2021

Evolution du projet suite 
à l’enquête publique

950 log.

Dont 600 
logements 

neufs

Depuis 2018, le projet a été revu à la baisse avec un passage de 950 logements à 560 logements. 
Depuis l’enquête publique, 50 logements supplémentaires ont été supprimés

- 340 log. Dont ~ 300 
logements 

neufs

Dont ~ 240 
logements en 
démolition / 

reconstruction

- 2 
bâtiments



Le projet retravaillé après l’enquête publique

EVOLUTION DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT

TOTAL : 900 places

P2
Env. 400 places

P1
350 places

P3
Env. 150 places

Ratio proposé à l’enquête publique : 

1 place / logement 



P2
Env. 480 
places +80

+10 TOTAL : 
Environ 1 165 / 1 215 places

+265/315

P1
300 places

Le projet retravaillé après l’enquête publique

EVOLUTION DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT

Ratios proposés : 1 place pour les T1 et T2 / 1,45 places T3 et +
(règle applicable sur le reste du PLU de Noisiel)

Depuis l’enquête publique, l’offre de stationnement a 
été ajustée de 30% 

Places livraisons, dépose 
minute… dans le quartier

P3
Env. entre 375 
et 425 places

+225/
275



LA CITÉ DU GOÛT 
3
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La Cité du Goût

LES AMBITIONS POUR LA CITE DU GOUT 

Valoriser un patrimoine 
d’exception

• Assurer la cohérence avec 

l’Histoire du lieu autour de la 

thématique de la 

gastronomie 

• Valoriser le chocolat par le 

goût et la muséographie 

S’adresser à tous les publics

• Proposer une large palette 

d’expériences pour tous les 

âges et tous les publics 

• Travailler une gamme de prix 

accessible à tous

Une offre évolutive et 
diversifiée

• Proposer une expérience qui 

évolue dans le temps et se 

renouvelle en permanence 

à travers la muséographie, 

la restauration, les expos 

temporaires, les 

évènements 

Participer au rayonnement et 
au développement du territoire

• Créer un écosystème 

complet de la gastronomie 

à travers le triptyque 

Formation / Culture et loisirs 

/ Restauration 

• Créer des emplois locaux 

et développer les circuits 

courts



D



William Krief
P-DG du groupe K-Rei

Le Village Gastronomique porte des valeurs qui s’inscrivent dans une logique de programmation harmonieuse avec :

- La transmission du savoir-faire par l’installation d’une école de cuisine et ateliers culinaires

- La défense du circuit court (mise en relation directe de l’Artisan ou Producteur avec le consommateur)

- L’organisation d’événements et animations dans une Cuisine Expérientielle (Cooking show et Battle de chefs)

- Préserver le lien social qu’incarne le repas gastronomique des français et le partage des émotions via les canaux digitaux au sein d’une 

communauté de « Villageois gastronomiques ».

Les équipes de Village Gastronomique œuvrent depuis 6 ans pour construire une nouvelle approche de la Gastronomie dans des lieux innovants qui 

placent au cœur du dispositif l’expérience du visiteur et l’éveil des sens. Les nouvelles technologies et le digital sont mis à contribution pour 

accompagner ces expériences.

La mise à l’honneur des talents et savoirs faires du terroir constituent le cœur de notre approche. Nous souhaitons mettre en valeur un parcours 

d’expérience innovant, dans lequel les Artisans et Producteurs incarnent les savoirs faire uniques à notre culture gastronomique dans un lieu 

d’expérience d’un nouveau genre. 

« Le visiteur en prend d’abord plein les yeux. Il est ensuite transporté par les odeurs, la mise en scène des produits. Il se régale en dégustant les 

produits incroyables sélectionnés et sublimés par des chefs venus parfois de très loin pour lui offrir des expériences gustatives inédites. Voilà le menu 

à venir de notre Village gastronomique... »



D



D



D
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La Cité du Goût

LE PROJET AUJOURD'HUI

• Créer un équipement culturel et de loisir, 

intégré au quartier et au territoire

• Conception de lieux divers sur le modèle 

d’un archipel, reliés entre eux par un espace 

public généreux et ouvert à tous

• Offrir une destination ouverte pour tous 

les publics (habitants du quartier, visiteurs, 

familles, professionnels…)

• Avec l’abandon du projet de logements sur 

Confiserie, l’ile devient un lieu de 

promenade ouvert à tous

• Un travail de programmation fin mené avec 

les acteurs locaux 

Confiserie

Hôtel
10 000 m² env.
120 chambres
Restaurant

Culture / Loisirs
1 500 m² env.

Formation 

1 500m² env.

Salles de formation école et 
restaurant d’application

Résidence étudiante / 
logements 

5 000 m² env.
Résidence chercheurs et 
étudiants (115 chambres)
Logements

Food-court et autre
5 000 m² env.

Food-court et artisanat au rdc 
Auditorium, salle évènementielle, salles de 
réunion, ateliers et cuisine pédagogiques

Parking

En cours de définition
Atout : paysage et vues

Travail autour de 
l’évènementiel et/ou bien-être

4 000 m²
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La Cité du Goût

LA FORMATION : HALLE ET AUDITORIUM

Halle des refroidissoirs

Halle des refroidissoirs

Halle dédiée à l’artisanat et aux métiers de bouche (espace de fabrication à 

visiter, de vente, et de dégustation) :

- Un chocolatier avec un atelier de transformation de la fève à la tablette 

- Un brasseur (brew pub)

- Un torréfacteur de café

- Acteurs du territoire intéressés…
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La Cité du Goût

LA FORMATION : SALLES DE COURS ET DE CONFÉRENCE

PROJET – les espaces événementiels

Bâtiment « Mezzanine »

Salles de réunion sous la place du 

Moulin
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La Cité du Goût

LA FORMATION : ATELIER DE CUISINE ET RESTAURANT D’APPLICATION 

AVANT - galeries productives - refroidissoir des 
tablettes de chocolat © Nestle

AUJOURD’HUI - mezzanine ajoutée dans les 90’ 
pour  bureaux © LGA

Immeuble « Mezzanine »

PROJET - la grande salle avec la cuisine et le restaurant d’application
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La Cité du Goût

CULTURE / LOISIRS : EXPOSITIONS ET SALLES POUR EXPÉRIENCES IMMERSIVES (DÉCOUVERTE DU 

PATRIMOINE INDUSTRIEL, DE L’HISTOIRE DU CHOCOLAT, ESCAPE GAME)

Le Moulin

Au sein du parcours du musée : 

Les machines outil Menier

Le Moulin



La Cité du Goût

L’HÔTEL DE LA CATHÉDRALE : LE NOUVEAU RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Cathédrale



@La choco 

La Chocolaterie

Merci pour votre attention. 


