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Dans le cadre de son départ, Nestlé a désigné Linkcity comme opérateur urbain (aménageur et 

promoteur) pour la transformation de son site en 2018. Par la suite, une série d’ateliers de travail avec 

l’ensemble des acteurs du territoire (villes, collectivités locales, Etat, acteurs privés, EPA Marne…) a 

été organisée afin de poursuivre le travail et de partager les différents objectifs du Projet.  

Linkcity regroupe aujourd’hui une équipe pluridisciplinaire regroupant architectes, urbanistes, 

paysagistes, bureaux d’étude environnement qui œuvrent à la conception de ce projet complexe de 

réhabilitation.  

 

Plan de localisation du site-projet – Agence TER  
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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 1 500 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 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 

exceptionnel.  

 

Tandis que la partie ouest sur Noisiel concentre l’exclusivité des bâtiments historiques et patrimoniaux, 

ainsi que les ajouts de la réhabilitation de 1995, la partie torcéenne du site est composée seulement 

d’une nappe de stationnement en enrobé, de quelques locaux techniques et d’une friche industrielle.  

 

Plan de l’existant – Agence TER  
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Vue aérienne du site Nestlé – Reichen & Robert Associés   

Le projet sur Noisiel fera l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme :  

- Un permis d’aménager pour le Quartier de la Marne ; 

- Un permis d’aménager pour la Cité du Goût.  

Image satellite des périmètres des autorisations d’urbanisme  

 

Limites du site Nestlé 

Limites du projet noisielien 

PA Quartier de la Marne 

PA Cité du Goût 
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Etant donnée la nature singulière du site, le projet de la Chocolaterie vise à augmenter les protections 

du site - jusque-là ponctuelles - dans un but de préservation et de mise en valeur du patrimoine 

exceptionnel de l’usine Menier.  

L’inventaire patrimonial qui a été mené a démontré la pertinence d’étendre le périmètre des 

protections à plusieurs édifices industriels du site, pour refléter davantage la valeur d’ensemble et 

d’unité de l’ancienne Chocolaterie. Dès lors, il a été proposé une protection sur la quasi-totalité des 

bâtiments historiques du site, qui donnent sens et cohérence à l’ensemble, tout en permettant les 

nouveaux usages des bâtiments. En effet, le remaniement des intérieurs et des adaptations mineures 

en façades et toitures (percements d’allèges, réintroduction des lucarnes d’origine, dépose des parties 

vitrées de certaines verrières…) rendront possible la programmation du projet de la Chocolaterie et la 

pérennité d’un ensemble fragile, autrement voué à une dégradation rapide comme l’avait démontré 

l’abandon des lieux entre 1975 et 1992.  

Augmentation des protections des bâtiments historiques   
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Afin de créer un véritable quartier de ville, de rendre accessible au plus grand nombre les éléments 

patrimoniaux du site et de rendre aux Noisieliens des accès facilités aux bords de Marne, le Projet 

prévoit la création d’un réseau d’espaces collectifs ouverts au public en se basant sur la trame 

d’espaces extérieurs déjà existante.  

Le caractère exceptionnel du site se traduit aussi par les vues et perspectives qu’il offre, sur les 

bâtiments historiques et la Marne. La préservation de la trame bâtie, des alignements et des percées 

visuelles a été intégrée dans la conception projet de la Chocolaterie. Ainsi, il est proposé de préserver 

ou recréer les continuités visuelles, dues à la suppression d’ajouts datant de la réhabilitation des 

années 1990, tendant à minimiser les perspectives. Ces ouvertures participeront à la création d’un 

véritable nouveau quartier de la commune de Noisiel, en assurant un lien étroit avec les autres 

quartiers environnants. Les espaces ouverts au public comprennent entre autres :  

- La création d’une aire de jeu pour enfants permettant d’offrir des équipements en plein air 

qualitatifs et sécurisés pour les enfants 

- La création de la « rue nouvelle », axe structurant et apaisé, à priorité cycles et piétons du 

quartier 

- La création d’une rampe monumentale permettant de faciliter les itinéraires pour les 

personnes à mobilité réduite et l’accès aux bords de Marne 

- La création de gradins offrant des espaces de repos et de contemplation sur la Marne et sur le 

Moulin Saulnier  

Plan des accès et des espaces ouverts au public 
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Le projet dans la diversité des programmes qu’il propose, vise à créer un quartier mixte, où il est 

possible de se loger, de se divertir, de se restaurer, répondant à la fois aux besoins locaux, mais aussi 

plus larges grâce à la Cité du Goût, équipement de rayonnement du territoire.  

Une offre de commerce et de services de proximité sera proposée afin de compléter l’offre déjà 

existante de la Cité Menier, tout en répondant aux nouveaux besoins créés.  

Le projet de la Chocolaterie vise à s’insérer dans le parcours touristique patrimonial (Château de 

Guérin, Château de Bry, Château de Champs-sur-Marne…), de loisirs (Parc de Noisiel, Base nautique 

de Vaires-sur-Marne, base de loisirs de Torcy…) et du goût avec le Parcours de la Gastronomie porté 

par la Région Ile-de-France, avec la création de la Cité du Goût. Cet équipement sera composé d’une 

multitude d’activités complémentaires, proposant à la fois des offres de bien-être, de formation, de 

restauration, d’hôtellerie, de culture…  

Ainsi le Projet prévoit à Noisiel environ :  

- 560 logements  

- 115 chambres étudiantes  

- Environ 700 m² de commerces et de services de proximité  

- Environ 25 000 m² de Cité du Goût 

Plan programmatique du projet noisielien  
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Le projet porte des ambitions environnementales fortes qui reposent sur les orientations suivantes :  

- Être sobre en artificialisation des sols grâce à la concentration du projet sur de la réhabilitation 

de bâtiments existants. Les programmes immobiliers neufs prendront place quant à eux sur 

des espaces déjà artificialisés : soit des parkings en enrobé existants, soit en remplacement de 

bâtiments démolis.  

- Préserver la trame verte du site. Il s’agit notamment de la ripisylve (végétation des berges de 
la Marne), des espaces végétalisés sur l’ile, de l’entrée historique du site… 

- Etudier l’opportunité de se raccorder aux infrastructures locales et d’approvisionner 

significativement le projet en énergies renouvelables  

- Limiter l’usage de la voiture et favoriser l’utilisation des modes doux : afin d’encourager la 

marche et le vélo à travers le quartier, les espaces publics sont majoritairement réservés aux 

modes doux. Les programmes immobiliers devront tous en outre proposer des locaux vélos 

faciles d’utilisation,  

- Réutiliser les matériaux issus des démolitions sur site et hors site  

 

 

 

Linkcity en tant qu’opérateur urbain du projet, c’est-à-dire à la fois l’aménageur (montage global, 

aménagements extérieurs) et le principal promoteur (réhabilitation / construction des programmes 

immobiliers).  

L’équipe de concepteurs qui accompagne l’aménageur, entre autres :  

- Robert et Reichen Associés : architectes en chef du projet, urbanistes 

- Agence Ter : paysagistes  

- Magéo : BET VRD 

- Zefco : AMO développement durable  

- Roland Ribi : BET mobilité 

L’équipe d’architectes pour le développement des programmes immobiliers, entre autres :  

- Robert et Reichen Associés pour les réhabilitations  

- Marc Barani 

- JBMN 

- Gaëtan Le Penhuel Architectes 
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La réalisation du projet de la Chocolaterie, étant donné son importance et sa complexité, suit un 

phasage précis, passant par un certain nombre d’instruction et de validation.  

La frise ci-après reprend la chronologie prévisionnelle du Projet noisielien :  
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Le projet sur Noisiel représente environ 10 hectares (dont 2 hectares de Marne), de l’entrée du parc 

de Noisiel à l’Ouest, à la limite communale avec Torcy à l’Est. Il repose en très grande majorité sur la 

réhabilitation de bâtiments existants, en particulier ceux datant de la période Menier, qui sont soit 

classés soit inscrits. Il s’agit ainsi de transformer un siège social de bureaux en un nouveau quartier 

mixte de Noisiel.  

Les programmes neufs se limitent :  

- A la reconstruction des bâtiments Atrium, datant de l’arrivée sur site de Nestlé en 1995. Ce 

nouveau programme vise à créer de nouveaux logements spacieux et agréables, bénéficiant 

de vues sur la Marne.  

- A la construction du bâtiment Platanes en remplacement d’une poche de stationnement 

aérien. Il s’attachera à conserver un maximum d’arbres remarquables du site.  

Les programmes immobiliers seront entourés d’espaces ouverts au public, afin de redonner aux 

Noisieliens un accès au site et à la Marne. Une offre de stationnement est couplée aux programmes 

immobiliers, afin de répondre aux besoins des résidents et de visiteurs.  

 

 

Plan masse du projet noisielien – Reichen & Robert Associés 
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La programmation du projet s’appuie sur les orientations programmatiques définies par le PLU. Il s’agit 

d’une programmation mixte afin de créer un nouveau quartier vivant et animé. Pour cela, le Projet 

associe : logements, commerces, services, équipements...  

Plan de programmation du projet  

 

L’offre de logements est surtout concentrée dans le « Quartier de la Marne », cœur habité du projet. 

Cette offre souhaite répondre aux besoins de production de logements en Ile-de-France, où la 

demande reste très élevée, tout en s’adaptant aux demandes bien spécifiques de Noisiel. Le projet 

concentrera une part importante de logements prenant place dans des bâtiments existants, favorisant 

la préservation des bâtiments remarquables, leur rénovation énergétique et la réappropriation du site 

par les habitants. Cette offre représente 560 logements, complétés par 115 chambres étudiantes. 

Vue aérienne des bâtiments concernés par le projet « Monuments Historiques » 
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Le projet « Monuments Historiques » vise à réhabiliter certains bâtiments historiques du site, 

aujourd’hui utilisés en bureaux pour créer une offre de logements. Cette transformation propose des 

adaptations mineures du bâti (en lien avec les attentes de la DRAC), la démolition d’éléments ajoutés 

en 1995, et la création de jardins privatifs sur les bâtiments Nefs. 

 

Plan masse du projet « Monuments Historiques » - Reichen & Robert Associés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’adaptations mineures sur le bâtiment des Colonnades dans le cadre du programme « Monuments Historique » - Reichen & 

Robert Associés  
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Proposition de création d’un jardin privatif au cœur des bâtiments « Nefs » en remplacement d’un bâtiment datant de 1995 

dans le cadre du programme « Monuments Historique » - Agence TER  

 

Le projet Atrium propose la démolition du bâtiment existant de bureaux datant de la réhabilitation du 

site par Nestlé dans les années 90. Ce dernier, peu adapté à la création de logements qualitatifs, sera 

démoli, puis reconstruit pour mieux répondre aux besoins de qualité de logements d’aujourd’hui.  

Cette démolition / reconstruction permettra de répondre à des principes forts du projet qui sont les 

suivants :  

- Réaliser une percée visuelle et paysagère au centre du lot afin d’améliorer les porosités entre 

la Ville de Noisiel et les bords de Marne, créant une nouvelle continuité réservée aux piétons 

- Conserver au maximum les platanes présents : sur la face sud, une série de platanes 

remarquables ont été conservés lors de la construction du bâtiment existant en 1995. Le 

nouveau projet devra tâcher de conserver un maximum des arbres existants.  

- Avoir des emprises et des hauteurs adaptées au contexte urbain et paysager. Le PLU contraint 

désormais les hauteurs maximales permises sur le lot : le bâtiment ne pourra pas dépasser le 

niveau R+4 côté Sud / Cité Menier, et le niveau R+6 côté Marne. Un épannelage (création de 

paliers) entre le R+4 et le R+6 sera proposé afin d’offrir une transition douce entre les deux 

niveaux.  

- Proposer une offre de stationnement privative adaptée aux besoins : le lot comprendra des 

places de stationnement en RDC permettant de répondre aux besoins des logements proposés 

dans le lot  
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- Répondre aux besoins de commerces de proximité : par sa localisation, le lot pourrait accueillir 

des services et/ou des commerces de proximités afin de répondre aux besoins locaux du 

secteur 

Plan masse du projet « Atrium » - Reichen & Robert Associés  

Le projet Platanes prend place en 

remplacement d’une poche de 

stationnement de surface et de ses voies 

d’accès. Ici aussi le lot vise à atteindre 

des objectifs forts :  

 

• Adapter la forme du bâti afin de 

conserver un maximum de platanes 

remarquables  

• Offrir un minimum de pleine terre 

de 30 % avec la création d’un jardin 

autour des platanes conservés  

• Avoir le même principe de hauteurs 

que sur Atrium, afin d’avoir une 

morphologie cohérente entre les 
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deux bâtiments et une insertion visuelle réussie : R+4 côté Cité Menier et R+6 côté Marne 

• Proposer une offre de stationnement privative adaptée aux besoins des logements  

• Proposer du commerce de proximité en RDC afin de répondre aux besoins locaux 

 

Sur la partie Ouest du site, 

une résidence étudiante 

d’environ 115 chambres est 

envisagée pour répondre à la 

demande du territoire en 

termes de logements 

spécifiques. Cette résidence 

est complétée par une offre 

d’environ 18 logements 

classiques qui offrira des vues 

sur le Parc de Noisiel. Cette 

programmation est une 

partie intégrante de la Cité du 

Goût, et des synergies seront 

à trouver avec l’offre de 

formation qui pourrait y être proposée. 

 

 

Afin de répondre à la demande des futurs habitants ainsi que des quartiers voisins, de créer un lieu de 

vie partagé par tous, une offre de commerces et de services sera implantée au sein du Projet de La 

Chocolaterie. Elle se situera à proximité de la Place Gaston Menier afin de bénéficier d’une bonne 

accessibilité et visibilité depuis la Route Départementale 10 P (Boulevard Pierre Carle).  

L’offre devra répondre aux objectifs suivants :  

- Développer des surfaces commerciales cohérentes avec les commerces déjà existants sur la 

Cité Menier. Il s’agit de proposer une offre globale cohérente entre les commerces de La 

Chocolaterie, et des places Gaston Menier et Emile Menier.  

- Intensifier les liens et les usages entre la Chocolaterie et la Cité Menier.  

- Développer une offre de petite proximité qui répond aux besoins locaux, axée sur l’alimentaire 

de proximité. 

 

 

 

Localisation de la résidence étudiante dans le bâtiment Patios  
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En analysant les données du territoire (offre existante, besoins, pouvoir d’achat, zone de chalandise…) 

et sur les recommandations d’un bureau d’étude spécialisé, il est suggéré pour la concertation objet 

de la présente note, l’offre globale ci-dessous, qui pourrait prendre place dans les bâtiments Arcades, 

Atrium et Platanes. La concertation objet de la présente note prévoit d’échanger avec le public sur 

cette proposition, sa localisation et les commerces visés. 
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La Cité du Goût est l’équipement de destination et d’attractivité du territoire, dont la thématique 

principale comme son nom l’indique sera autour du goût, de l’alimentation, du bien manger et du bien-

être. Si la programmation fine reste à définir, plusieurs axes ont été identifiés aujourd’hui, et seront à 

affiner selon l’évolution des besoins et des opérateurs/partenaires sélectionnés. La programmation 

prévisionnelle se compose de :  

- Une offre hotellière d’environ 120 chambres qui prendrait place dans le majestueux bâtiment 

de la Cathédrale  

- Une offre culturelle, muséale et expérientielle tournée vers l’alimentation ou le chocolat dans 

le bâtiment le plus emblématique du site, le Moulin Saulnier  

- Une offre de formation (école de la gastronomie, ateliers de formation, séminaires pour 

entreprises, restaurant d’application) qui pourrait s’installer facilement dans les salles de 

réunion et les bureaux déjà existants sur site 

- Une offre évènementielle, grand public ou pour professionnels dans la Halle Eiffel ou dans 

l’auditorium existant qui pourrait être réutilisé très facilement 

- Une offre de restauration et d’artisanat pour mettre en avant les savoir-faire et les talents du 

territoire 

- Une offre de bien être avec la possibilité d’un centre de soins 

Les programmes pourraient prendre place sur le site de la manière suivante :  

Proposition de programmation et de localisation pour la Cité du Goût – Lina Gothmeh Architecture 
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Proposition de restaurant dans le rez-de-chaussée de l’hôtel (bâtiment Cathédrale) – Lina Gothmeh 

Architecture 

Proposition de musée, d’offre immersive dans le Moulin Saulnier – Lina Gothmeh Architecture 
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Proposition de restaurant d’application dans le bâtiment Mezzanine - Lina Gothmeh Architecture  

 

Proposition de centre de formation au niveau rez-de-Marne - Lina Gothmeh Architecture  
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Les aménagements et espaces ouverts au public sont une composante essentielle du Projet pour 

notamment atteindre les objectifs évoqués précédemment (créer un quartier animé, favoriser les 

mobilités douces, ouvrir le site au public, relier le site aux quartiers environnants, …). Les paragraphes 

ci-dessous détaillent cette ambition et les moyens pour y répondre. Il est également joint à la présente 

note, un dossier de présentation niveau avant-projet des principaux aménagements.  

 

Un des grands principes pour les espaces ouverts au public est d’accompagner la mise en valeur du 

patrimoine bâti exceptionnel du site, tout en adaptant ces espaces extérieurs aujourd’hui inaccessibles 

depuis les espaces publics (déplacement des personnes à mobilité réduite, sécurisation, amélioration 

des circulations piétons et cycles…). La conservation et la remise en état d’un maximum d’éléments du 

site est donc un choix prioritaire. Le second grand principe est d’ouvrir le site au grand public pour la 

1ère fois de son histoire : la création d’espaces ouverts au public joue alors un rôle primordial, tout 

comme la « couture » qui y est faite avec les espaces publics environnants, afin de favoriser les 

porosités. Cela passe par exemple par des démolitions de bâtiments existants datant des années 1990 

pour retrouver des vues et des circulations, d’ouvrir certaines grilles qui ont toujours été fermées, et 

de ponctuellement percer le mur d’enceinte pour créer de nouvelles ouvertures sur la ville.  
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Avec l’ouverture du site au public, il est alors possible d’imaginer les nouveaux usages qui pourraient 

être envisagés : se promener le long du bras de la Marne, admirer l’architecture du Moulin, profiter 

des espaces végétalisés qu’offrent le site, s’amuser dans une aire de jeux sécurisée… 

Pour cela, il est prévu un travail fin d’utilisation des éléments du site, complété par du nouveau 

mobilier urbain. 

Proposition d’esplanade sur l’ile avec banquettes et accès à la promenade des bords de Marne – Agence TER 
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Proposition de gradins donnant sur le Moulin – Agence TER  

 

 

Proposition d’aire de jeux pour enfants – Agence TER  
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Cette ouverture doit être possible pour tous, et notamment par les personnes à mobilité réduite. Les 

cheminements piétons seront adaptés pour permettre à tous les publics de pouvoir profiter de ce 

site exceptionnel en bords de Marne.  

Proposition de rampe pour personnes à mobilité réduite – Agence TER 

 

 

 

Une stratégie mode doux globale qui est développée sur le projet de la Chocolaterie. Cela est rendu 

possible grâce à un quartier où les circulations motorisées sont restreintes : les espaces collectifs sont 

libérés de la voiture personnelle, le développement d’axes réservés aux piétons et cycles est possible. 

Le projet prévoit la création d’un axe fort, la « rue nouvelle » (une piste cyclable double sens et d’une 

voie partagée piétonne), traversant le site d’ouest en est. Cet axe permet de relier de manière efficace 

la Place Gaston Menier au Parc de Noisiel tout en irrigant de nombreux lots immobiliers du projet. 
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Proposition d’aménagement de la « rue nouvelle » – Agence TER 

Les déplacements nord-sud sont aussi facilités pour mieux connecter le reste du tissu urbain avec le 

site du projet, créant des porosités, et ainsi rejoindre de façon efficace et agréable les bords de Marne, 

tout en s’insérant avec efficacité au réseau existant du territoire, en interface avec les schémas 

cyclables stratégiques (Stratégie Cycle de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne, 

Plan Vélo 77…). Une ambition particulière est menée pour favoriser l’utilisation du vélo. Le projet de 

la Chocolaterie assurera la connexion aux itinéraires cyclables existants ou projetés, les projets 

immobiliers offriront des locaux vélos faciles d’accès depuis l’extérieur, sécurisés et agréables. La 

modification du règlement du PLU permet d’imposer un dimensionnement ambitieux des futurs locaux 

vélos, en réservant un emplacement de vélo pour chaque logement. Des aménagements sont 

également prévus sur les espaces collectifs ouverts au public afin d’apporter une réponse adaptée aux 

visiteurs. 
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Le projet de la Chocolaterie prévoit des poches de stationnements regroupées et localisées en entrée 

du site, permettant de libérer les espaces extérieurs de l’emprise de la voiture, de réduire les rejets de 

polluants et les nuisances sonores. Les axes réservés aux piétons et aux cycles bénéficieront de 

contrôles d’accès, empêchant les voitures individuelles d’utiliser ces espaces. Certaines poches de 

stationnements sont ouvertes au public pour permettre aux visiteurs, utilisateurs, clients du site de se 

rendre en voiture à la Chocolaterie et ainsi répondre à tous les types de besoins.  

 

Les parcours cycles du quartier – Agence TER 
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Le Code de l’Urbanisme indique que dans certains cas, une concertation est à mener préalablement à 

un dépôt de permis d’aménager. La concertation relative au projet « la Chocolaterie » est concernée. 

Ainsi, Linkcity, qui compte déposer deux permis d’aménager pour cette opération, doit mener une 

concertation réglementaire préalable telle que définie par l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme. Ce 

permis d’aménager a pour objet l’autorisation des divisions foncières nécessaires au projet ainsi que 

l’autorisation de création des aménagements internes au projet. Le projet immobilier (bâtiments) fera 

quant à lui l’objet de permis de construire qui seront déposés à la suite des permis d’aménager. 

Toutefois, cette concertation n’a pas pour seul objet de se conformer à des obligations réglementaires. 

En effet, Linkcity tient tout particulièrement à informer les parties prenantes de ce projet et d’échanger 

avec elles sur la base d’un projet initial et prévisionnel, afin de l’adapter au mieux aux attentes de 

chacun. Ainsi, la concertation se doit d’être utile au projet. 

 

 

 

La concertation préalable constitue une phase de rencontre entre le maître d’ouvrage et les parties 

prenantes du projet avant le dépôt de permis d’aménager. La démarche n’a pas pour seul objectif de 

répondre aux obligations réglementaires, mais aussi de : 

• Informer le public sur le projet de la Chocolaterie sur Noisiel, 

• Permettre l’appropriation du projet et sa compréhension par le public,  

• Permettre au public de s’exprimer sur ce projet, 

• Répondre aux observations du public et si nécessaire, proposer des adaptations au projet. 

 

 

 

La concertation sur le projet « la Chocolaterie » à Noisiel porte sur le périmètre géographique 

concerné. Toutefois, des observations générales peuvent être formulées sur le projet et sur sa relation 

avec le territoire. 

Même s’il existe un certain nombre d’invariants, tous les sujets pourront être débattus et plus 

particulièrement : 

• Les aménagements et les espaces ouverts au public ; 

• Le projet paysager et les espaces verts ; 

• L’offre de commerces et services ; 

• Le projet de mobilité et circulation.  
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La concertation a lieu du mercredi 18 janvier 2023 au samedi 18 février 2023. 

 

Conformément à l’article 300-2 du Code de l’Urbanisme, le projet sera porté à la connaissance du 

public quinze jours avant le début de la concertation, soit le mardi 3 janvier 2023, selon les modalités 

suivantes : 

• Mise à disposition du présent dossier de concertation sur un site internet dédié à la concertation : 

https://www.ville-noisiel.fr/services-publics/urbanisme/projet-chocolaterie/ 

• Parution d’une annonce de la concertation dans deux journaux officiels- d’annonces légales : Le 

Parisien Seine-et-Marne et La Marne (prévisionnels) 

• Affichage de l’information relative au projet sur les panneaux administratifs de la Ville de Noisiel 

et au service de l’urbanisme de la Mairie de Noisiel. 

• A partir du mercredi 18 janvier 2023, date de début de la concertation, le dossier de concertation 

sera également disponible : 

o En Mairie de Noisiel ; 

o En ligne, sur le site internet de la Ville de Noisiel : https://www.ville-noisiel.fr/services-

publics/urbanisme/projet-chocolaterie/ 

En complément, sur toute la durée de la concertation, une exposition en Mairie de Noisiel sera 

accessible à tous dans le cadre des horaires d’ouverture de la Mairie.  

Le dossier de concertation pourra, en cas de besoin, être complété par des éléments d’information 

supplémentaires pendant toute la période de concertation.  

- En mairie de Noisiel aux jours et horaires d’ouverture habituels, un registre d’observations 

permettra au public de formaliser ses avis. 

- Pendant la durée de la concertation, des permanences en mairie seront assurées par le 

porteur du projet. A ces occasions, le public pourra échanger directement avec ce dernier. Les 

dates et horaires de ces permanences seront communiquées en temps voulu sur le site 

internet de la ville indiqué ci-dessus.  

- Sur le site de La Chocolaterie, des balades urbaines reprenant les thématiques précédemment 

citées, permettront au public de visiter le site et de prendre connaissances des différentes 

études réalisées dans le cadre du Projet.  

Pour accompagner le public lors de ces visites, des experts ayant travaillé sur le Projet seront 

présents selon les thématiques développées. Des fiches synthèses seront aussi distribuées afin 

que les participants puissent approfondir les sujets évoqués.  

A ces occasions, il pourra être librement débattu du Projet et plus particulièrement les 

thématiques précédemment citées. Les dates et horaires de ces balades urbaines seront 

communiquées en temps voulu sur le site internet de la ville indiqué ci-dessus. De plus, chacun 

des participants devra s’inscrire auprès de la Ville au moins 48h avant la visite. 
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La concertation donnera lieu à la rédaction d’un bilan, qui sera annexé aux permis d’aménager et 

accessible au public en le téléchargeant sur https://www.ville-noisiel.fr/services-

publics/urbanisme/projet-chocolaterie/ 

, ou par simple demande au représentant du maître d’ouvrage : 

LINKCITY ILE DE FRANCE, 

1 Avenue Eugène Freyssinet 

78280 Guyancourt 

01.30.60.48.59 

Après le dépôt du permis d’aménager, d’autres modalités d’échanges entre le maître d’ouvrage et le 

public seront prévues, notamment dans le cadre du dépôt des permis de construire. Ces modalités 

seront adaptées à l’avancement du projet. En dehors de ces temps de dialogue, une information 

continue est prévue, notamment sur le site internet du projet.  

 


