
Depuis plusieurs mois, la municipalité échange avec les habitants sur le projet de transformation de la 
Chocolaterie Menier. Notre feuille de route est de répondre à plusieurs objectifs :

• trouver un avenir pérenne à ce site,
• respecter le cadre de vie des habitants,
• contribuer à la valorisation de notre patrimoine,
• saisir l’opportunité d’en faire un nouveau quartier qui contribuera à l’évolution de notre commune.
Ces discussions ont pris plusieurs formes. Tout d’abord, une première phase de concertation, via une 
enquête publique ouverte à tous. Puis, la création d’un comité Chocolaterie composé des représentants 
d’associations du quartier de la Mairie, de représentants de parents d’élèves et de conseils syndicaux et 
d’élus, dont des anciens qui avaient été présents lors de l’arrivée de la société Nestlé dans les années 90. 
Enfin, l’organisation de quatre réunions publiques en 7 mois, qui ont rassemblé au total plus de 400 
personnes.
Ainsi, le projet proposé initialement par l’opérateur Linkcity, mandaté par la société Nestlé, a su évoluer. 
Le nombre de places de stationnement a été revu à la hausse, deux sites de constructions d’habitations 
ont été supprimés, le nombre de logements a été revu à la baisse. 
Par ailleurs, pour développer le projet de la Cité du goût, deux partenaires ont fait connaître leur intérêt 
de manière claire : d’une part, la Région Île-de-France qui souhaite intégrer Noisiel et sa future Cité du 
goût dans son parcours régional de la gastronomie ; d’autre part, l’opérateur de la Cité internationale de 
la gastronomie et du vin à Dijon, qui souhaite développer ce concept à Noisiel en l’orientant notamment 
vers le chocolat.
Aussi, même si des éléments restent encore à préciser, comme c’est le cas dans tout projet, nous arrivons à 
un point d’équilibre. En outre, la concertation ne s’arrêtera pas avec une délibération du Conseil municipal 
actant la modification du plan local d’urbanisme ; elle prendra, par la suite, une forme réglementaire, donc 
toute aussi importante. Chacun pourra ainsi continuer à faire entendre sa voix.
Préservation et valorisation du patrimoine, tourisme, formation, nouveaux services, loisirs, dynamisation 
de la commune contribuant à son rayonnement : telle est l’ambition portée par la municipalité.

Bien à vous,  
Mathieu Viskovic

Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,

ETTRE DU MAIRE
décembre 2022

Avec vous et pour vous, Noisiel avance

www.ville-noisiel.fr    ville de Noisiel    @villedenoisiel    villedenoisiel
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 RÉDUCTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
Depuis 2018, le projet a été revu à la baisse avec un passage de 950 logements à 560 logements et la suppression 
de deux programmes neufs. Les hauteurs des logements ont également été abaissées.

 AUGMENTATION DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT
L’offre de stationnement a été complétée par du parking en surface. Linkcity œuvre actuellement afin d’atteindre 
environ 1.200 places (soit 300 places supplémentaires par rapport à l’enquête publique), et ainsi se conformer à 
l’actuel Plan local d’urbanisme de Noisiel.

Le restaurant gastronomique dans la Cathédrale

 L’ÉVOLUTION DU PROJET CHOCOLATERIE

 MODIFICATION DU PLU
La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) peut à présent être soumise à l’approbation du Conseil 
municipal. Cette procédure a pour objectif d’adapter le contenu du PLU afin de permettre, dans le périmètre de la 
Chocolaterie, la réalisation du projet de Linkcity. Cette mise en compatibilité permet de définir les règles d’urbanisme 
auxquelles Linkcity devra se plier.

Une nouvelle concertation sera ensuite organisée afin d’échanger sur les permis d’aménager et de construire. 
Seront alors définies les caractéristiques précises du projet et son programme urbain, environnemental et paysager.

 CITÉ DU GOÛT, DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Avec l’idée de créer des emplois locaux, le projet 
compte voir naître un équipement culturel et de 
loisirs intégré au territoire, sur une thématique de la 
gastronomie et du chocolat. Il prévoit notamment la 
construction d’un hôtel-restaurant de 120 chambres 
dans le bâtiment Cathédrale et une école hôtelière 
de grande renommée. Pour développer le projet, 
plusieurs partenaires sont déjà identifiés et impliqués : 
la Région Île-de-France (via une société d’économie 
mixte) et la Caisse des Dépôts, ainsi que le groupe 
K-rei, déjà opérateur à Dijon de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin.


