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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Cela fait bientôt 12 ans que les premiers agents de la DGFIP se sont installés au Montaigne à
Noisy le Grand.

Après  de  nombreux  incidents  et  dysfonctionnements  au  sein  du  bâtiment,  les  premières
années, les agents ont pu constater au fil du temps, des améliorations de leurs conditions de
vie (réfection des ascenseurs, des escalators, du chauffage, de la climatisation, création d’une
cantine quoique un peu sous dimensionnée suite à l’installation de l’ENFIP et de la scolarité à
la journée).

Nous avons toujours eu un parcours difficile pour arriver au Montaigne depuis la gare RER de
Noisy Mont d’Est.

La pollution, les excès de vitesse des véhicules, les incivilités, les ordures entassées ….

Depuis 2013, la gare routière a déménagé plus loin, et l’insécurité a été grandissante pour
nous.

Des bardages de métal ont  été posés tout  autour des anciennes installations RATP, nous
obstruant la vue, créant des angles droits et augmentant notre insécurité.

Des tonnes d’immondices jonchent le sol, le dernier grand nettoyage a été fait en juillet 2018.

Nous côtoyons régulièrement des rats de belle taille.

Le feu a eu lieu plusieurs fois à cet endroit, en février le feu a pris derrière les palissades,
pompiers police sont intervenus.

Le feu avait pris dans un camp installé dernière ces palissades. L’intervention a duré toute la
matinée.

Un nouvel incendie a eu lieu le week-end du 14/09. L’odeur de brûlé persiste.

Le nombre d’incidents, d’agressions a augmenté :

• vol de sac à l’arraché (victime ou témoin)

• vol de téléphone portable à l’arraché (victime ou témoin)

• tentative de vol de portable

Lorsque nous empruntons les escaliers pour descendre au RER, outre les risques de chutes
dues à la dégradation des marches, nous essuyons des jets d’eau, de ballons, de canettes, de
pétards et dernièrement le plus dramatique, jet de plaque de béton.

L'accès RER est situé au niveau -1, 2 étages sont au dessus. Ces différents niveaux sont
gérés par différents acteurs (RATP, Ville, Centre commercial, Co propriété).

La  RATP et  la  sûreté  de  la  RATP ne sont  pas  concernées lorsqu’on  les  sollicite  en cas
d'incivilités ou pire.

Nous nous sentons en grande insécurité dans ce quartier, peu importe l’heure de passage.

C’est une zone de non-droit, voitures ventouses, pas de nettoyage (insalubrité totale), trafic,
agressions.
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Malgré  nos signalements  récurrents  en CT,  et  l’implication  de la  DGFIP,  nous ne voyons
aucune  amélioration  de  la  part  de  la  municipalité,  aucun  signe  du  début  des  travaux
(initialement ils devaient débuter fin 2018 pour une livraison en 2020).

La Mairie nous a reçus une fois en mai 2019, après avoir changé le RV précédent qq jours
avant.

Le bilan de l’équipe municipale, le non-engagement de frais pour cette zone avant les travaux
ont été évoqués.

Dans ce cadre des numéros de ligne directes pour signaler les agressions ont semble-t-il été
communiqués à l’administration, mais ne sont pas arrivés jusqu’à nous.

Nous nous sentons un peu seuls.

• Combien de vol, d’incivilités, d’agressions faudra-t-il pour être entendus ?

• Combien de plaintes faudra-t-il pour voir une amélioration ?

• Combien de points de sutures faudra-t-il pour être pris au sérieux ?

Faut-il quelque chose de plus grave que cette dernière agression pour ne pas avoir la 
peur au ventre pour rejoindre notre travail ou notre domicile ?

Pouvons nous savoir quand débuteront réellement les travaux de la dalle, quel périmètre nous
sera proposé pour rejoindre le bâtiment car actuellement peu importe les chemins pris, il y a 
insécurité.

Merci Monsieur le Président.

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner lors d’une prochaine visite à Noisy 
le grand
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