
  

 

 



 

2 

La présente note a pour objet de présenter la conception des futurs espaces ouverts au public qui 

seront réalisés dans le cadre de l’opération d’aménagement du site de la Chocolaterie à Noisiel. 

Cette conception a été menée par une équipe pluridisciplinaire sous la maitrise d’ouvrage de Linkcity, 

composée principalement des agences TER (paysagiste) et Magéo (bureau d’études techniques) et 

accompagnée par des architectes, urbanistes, bureaux d’étude environnement et mobilités. 

La conception des espaces ouverts au public a pour objet de mettre en œuvre les objectifs présentés 

dans le dossier de concertation, en l’occurrence :  

- Protéger et mettre en valeur le patrimoine historique exceptionnel de l’usine Menier ; 

- Ouvrir un site qui a toujours été fermé au grand public via la création des aménagements 

présentés dans cette note ; 

- Créer un quartier animé, accessible à tous ; 

- Relier le site à son environnement proche et à ses quartiers environnants ; 

- Préserver et améliorer les espaces verts du site et la ripisylve (végétation des berges). 

Il est important de préciser qu’il s’agit d’une conception prévisionnelle puisque la concertation vise à 

enrichir ce projet d’aménagements. De plus, la poursuite des échanges avec les différentes parties 

prenantes du projet telles que l’ABF, la Ville de Noisiel, la Communauté d'agglomération Paris Vallée 

de la Marne, pourront également apporter des adaptations au projet.  

Pour exposer au mieux la conception des espaces ouverts au public, la présentation se fera selon les 

grandes fonctionnalités urbaines (cf. plan ci-dessous de localisation de ces aménagements sachant 

qu’il s’agit de noms provisoires qui pourront évoluer au cours de la réalisation du projet) : 

- Les lieux d’animation et de contemplation du quartier. Il s’agit notamment de la Place du 

Moulin, des Quais, de l’Esplanade de l’ile ; 

- Les accès au quartier de la Chocolaterie et aux bords de Marne. Il s’agit de l’entrée historique, 

la rampe d’accès aux quais, l’entrée depuis la place Gaston Menier, l’entrée depuis le porche 

Arcades et l’entrée Platanes ; 

- La Rue nouvelle, qui permet d’aménager pour le Projet un axe Est-Ouest majeur reliant la Place 

Gaston Menier au Parc de Noisiel. 

A noter que le site dispose également de plusieurs ouvrages de traversée de la Marne. Parmi eux, deux 

passerelles seront ouvertes au public, en l’occurrence la passerelle historique et la passerelle routière. 

Pour cela, le projet prévoit la rénovation (revêtement au sol, peinture…) et la mise aux normes (garde-

corps, protection des réseaux…) de ces ouvrages d’art.  
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La place du Moulin s’inscrit parmi les grandes perspectives qui traversent le site (cf. photo ci-dessous 

prise depuis le Chemin de la Rivière). Elle offre un panorama exceptionnel sur les éléments 

patrimoniaux remarquables du site dont notamment le Moulin Saulnier, classé Monument historique. 

A travers le projet de la Chocolaterie, cet espace va devenir une porte d’entrée de la Cité du Goût et 

de ses différentes activités (musée, restaurant, hôtel…). Dans la continuité de cette place, des gradins 

seront aménagés afin d’offrir des vues grandioses sur la Marne et le Moulin.  

Linkcity ne prévoit pas de bouleversements de la configuration actuelle. Il est principalement 

prévu de rénover les revêtements au sol, aménager les pourtours du patio central, de mettre 

aux normes les garde-corps et de transformer le talus en gradins paysagers face au Moulin et 

à la Marne. Il sera implanté quelques mobiliers urbains afin notamment d’offrir des espaces de repos 

et de contemplation sur la place du Moulin. 

Quelques illustrations du projet d’aménagement : 

  

Image de référence des futurs gradins 

Perspective de la Place du Moulin 
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Plan masse avant-projet de l’aménagement : 

 

  

Mise aux normes du parterre 

végétal 

Gradins agrémentés de 

plantations et parterres paysagers 

Coupe de la Place du Moulin 

Aménagement des pourtours du patio central  

Aménagement des gradins  

Coupe avant/après des assises autour du patio 

Rénovation des revêtements au sol 
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Les quais historiques de la Marne apparaissent par définition comme des lieux de passage, de flânerie 

et de contemplation. Leur largeur actuelle permet le passage des piétons en bord de Marne. Les quais 

offrent un trajet agréable et contemplatif aux Noisieliens désirant se rendre d’un bout à l’autre du site 

de la Chocolaterie ou tout simplement admirer les abords de la Marne. A noter, une bande de pavés 

enherbés permet de créer une distanciation des cheminements piétons par rapport à la Marne.  

Etant donnés leur aspect historique et leur bon état, Linkcity prévoit principalement de 

rénover les quais (remplacement des pavés abimés, remise en état et aux normes de 

l’éclairage public, etc.)  

Photo du site actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan masse avant-projet de l’aménagement :  

Quais mis aux normes PMR 
Conservation et rénovation des pavés 

Zone de pavés enherbés, servant de zone 

tampon avec la Marne 

Pavés jointés favorisant les circulations 

Pavés enherbés sécurisés 
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Sur l’ile, une nouvelle esplanade en stabilisé connecte le futur quartier avec la promenade des bords 

de Marne. Cette liaison avec le chemin de halage est rendue possible grâce à la création d’escaliers 

d’accès et de gradins. La route de l’ile reste en enrobé noir sur toute sa longueur.  

 

Linkcity prévoit principalement de rénover le revêtement du sol (stabilisé), d’aménager des 

banquettes plantées et propose d’aménager des gradins et escaliers pour accéder aux bords 

de Marne. Par ailleurs, le chemin surélevé est conservé mais évolue avec un nouveau 

matériau : le caillebotis métallique. Enfin, les jardins de l’ile seront préservés et améliorés. 

 

 

 

 

Perspective du chemin surélevé au-dessus des jardins de l’ile 
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Illustration du projet d’aménagement : 

 

 

 

 

  

Des gradins et des escaliers relient 

l’esplanade aux chemins de halage 

Coupe de l’esplanade 

Plan masse avant-projet de l’aménagement : 

Des gradins et des escaliers relient l’esplanade 

aux chemins de halage 

Aménagement de banquettes plantées et paysagères 

Rénovation du revêtement de l’esplanade 

Chemin surélevé en cailleboti métallique (cf. 

photo ci-dessus) 



 

9 

 

 

 

 

A travers l’entrée historique de la Chocolaterie Menier, il s’agit d’ouvrir à nouveau le site à tous les 

publics pour en faire de nouveau une porte d’entrée monumentale. Aujourd’hui, le hall d’accueil du 

siège Nestlé ferme le paysage et la perspective sur l’ile. A contrario, le projet urbain vise à ouvrir le site 

sur son environnement proche et tisser une continuité urbaine entre Noisiel et la Cité Menier. Cette 

liaison urbaine est aussi symbolique puisqu’elle ouvre un quartier remarquable resté trop longtemps 

privé et inaccessible aux Noisieliens.  

Ainsi, les bâtiments emblématiques historiques seront conservés tandis que le hall d’accueil 

en verre récemment construit par Nestlé sera démoli. Linkcity prévoit d’aménager une 

placette végétalisée et de rénover les revêtements au sol. Le pavillon d’entrée, le portail 

d’entrée ainsi que les escaliers monumentaux inscrits aux Monuments historiques seront rénovés, en 

concertation avec les ABF. 

Quelques illustrations du projet d’aménagement : 

 

 

 

Coupe du projet de l’entrée historique 
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Plan masse avant-projet de l’aménagement : 

  

Photos en l’état des escaliers monumentaux inscrits  

Dôme de verre démoli et 

aménagement d’une placette 

Rénovation des revêtements 

Végétalisation pour améliorer la 

perspective et pose d’arceaux vélos 



 

11 

 

 

Cet espace se situe entre les bâtiments Colonnade et Nefs. Il est aménagé de manière à relier trois 

niveaux : les quais, les entrées des bâtiments Colonnades et Nefs et la rue Nouvelle. Un jeu de rampes 

et d’escaliers permettra aux publics fragiles d’accéder facilement aux quais.  La descente par la rampe 

est conçue comme une promenade mêlant des vues proches et lointaines. Le réaménagement 

permettra de retrouver de la pleine terre et des espaces verts. 

Afin de réaliser cette rampe, Linkcity doit démolir le tunnel vitré datant de l’époque Nestlé, 

modifier le nivellement et aménager des rampes conformes à la réglementation PMR. Le 

projet urbain propose également une adaptation du mur existant. L’ouverture centrale 

dans le mur est comblée et remplacée par deux ouvertures latérales, la grille déposée pourra 

possiblement être réutilisée ailleurs. Le muret conservé, offre un appui pour contempler le paysage de 

la Marne. 

Quelques illustrations du projet d’aménagement : 
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Plan masse avant-projet de l’aménagement : 

  

Image de référence des futurs gradins 

Plantations 

Rampes d’accès PMR 

Démolition du tunnel vitré 
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L’ambition pour cette place est double : d’une part, connecter la rue Nouvelle à la place Gaston Menier 

et d’autre part, créer une continuité visuelle et topographique entre la place Gaston Menier et les 

bords de Marne.  

Pour cela, Linkcity prévoit la rénovation et l’ouverture continue du portail ainsi que la 

transformation d’une partie du mur d’enceinte en grille. Afin d’assurer un accès PMR à la Marne, 

des escaliers et une rampe seront aménagés. De plus, il est prévu la démolition du passage 

couvert ainsi que la rénovation des revêtements au sol.  

Les grandes vues sont une autre richesse du site de la Cité Menier. L’objectif est de mettre en valeur 

ces grandes perspectives avec de nouvelles plantations sans dénaturer l’ensemble. En pleine terre, les 

nouveaux arbres sont associés aux existants et produisent un nouveau cadrage sur les berges.  

  

Perspective avant/après de l’entrée  
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Quelques illustrations du projet d’aménagement : 

 

 

 

Plan masse avant-projet de l’aménagement : 

 

  

Ouverture visuelle dans le mur 

Conservation de platanes 

historiques et végétalisation 

Ouverture du portail 

Rampes d’accès 

Conservation de platanes et 

végétalisation en pleine terre 

Coupe de l’entrée depuis la Place Gaston Menier  

Rampe d’accès 

Démolition du passage souterrain 

et rénovation des revêtements 
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Actuellement, un hall vitré bloque les vues sur la Marne. Dans le cadre du réaménagement du secteur 

Atrium, il est proposé de démolir et reconstruire le bâtiment existant tout en conservant une vraie 

percée visuelle, paysagère et végétalisée grâce à la conservation de platanes historiques. Cela créera 

un nouvel accès depuis la place Gaston Menier vers la Marne, magnifié par le porche du bâtiment 

Arcades.  

Linkcity prévoit la rénovation/ouverture du portail ainsi qu’une reprise du nivellement côté 

place Gaston Menier afin de raccorder cette liaison à la place. Par ailleurs, le hall vitré est 

démoli pour créer une ruelle d’accès à la Marne. Le projet prévoit également la 

conservation de platanes historiques.  

Illustration du site actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan masse de l’avant-projet :  

 

 

  

Photos prises sur le site 

Hall démoli 

Platanes conservés 

Hall démoli et remplacé par 

l’aménagement d’une ruelle 

Platanes conservés 

Rénovation/ouverture du 

portail 

Rénovation/ouverture du 

portail et raccordement à la 

Place Gaston Menier 
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Il s’agit de créer un nouvel accès au site de la Chocolaterie, via la démolition du mur actuel et 

l’aménagement d’un bateau permettant un accès véhicule. La chaussée existante sera rénovée et 

proposera quelques places de stationnement pour les commerces et services à proximité. Cet espace 

disposera également d’un cheminement piéton qui reliera le Boulevard Pierre Carles aux bords de 

Marne. 

 

Linkcity prévoit principalement : la démolition du mur actuel (cf. photo ci-dessous) ; 

l’aménagement d’un bateau ; le réaménagement de la chaussée et de places de parking ; 

l’aménagement d’un cheminement piéton.  

 

Quelques illustrations du site actuel : 

 

Plan masse de l’avant-projet :  

 

  

Photos prises sur site 

Démolition du mur actuel et 

aménagement d’un bateau 

Cheminement piéton 

Chaussée réaménagée avec des places de 

stationnement 

Aménagement d’une placette plantée 



 

17 

 

 

 

La rue Nouvelle est une des artères principales du nouveau quartier de la Chocolaterie. Elle traverse le 

quartier d’Ouest en Est, en reliant de manière apaisée la Place Gaston Menier au Parc de Noisiel. Elle 

permet également de desservir la plupart des bâtiments du projet. Cette artère sera réservée aux 

piétons, vélos, et ouverte ponctuellement aux véhicules autorisés (pompiers, police, ramassage des 

ordures). Des bornes de contrôle empêcheront les véhicules non autorisés d’entrer.  

Linkcity prévoit également l’aménagement d’une aire de jeux du côté de la place Gaston Menier. Cet 

aménagement constituera un lieu de rencontre et d’agrément pour les enfants.  

 

Linkcity prévoit de transformer significativement la rue Nouvelle. La rue sera constituée 

d’une voie centrale réaménagée pour les piétons et les vélos, et dimensionnée à 4m de 

large pour les véhicules des services de secours et de ramassage des ordures ménagères. 

Il est donc prévu de rénover le revêtement du sol en enrobé rouge. Sur les accotements de cette voie 

centrale, il sera aménagé des bandes végétales qui instaurent une mise à distance avec les bâtiments 

et les logements. Des dispositifs seront mis en place pour éviter le risque de stationnement sauvage 

de véhicules ayant pu franchir le contrôle d’accès : des bordures surélevées pour protéger la place du 

moulin, des bacs de plantation, des mobiliers tels que arceaux vélos, des corbeilles, des candélabres 

ou encore des lisses basses qui protègent les plantations.  
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Quelques illustrations du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images de référence pour 

l’aire de jeux 
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Plan masse de l’avant-projet :  

 

Bandes végétales  Aire de jeux 

Coupes de la Rue Nouvelle  

Bandes végétales  

Rue Nouvelle 


