
Grenoble le 30 Janvier 2013
Objet : Création du SIP Grésivaudan
N/Réf : MIN/DEM/300113-5919

Monsieur le Ministre,

Les agents du Centre des Finances Publiques de Meylan m’ont fait part de leur 
inquiétude  quant  à  l’ouverture  prochaine  d’un  Service  Impôts  des  Particuliers 
(SIP) pour les contribuables de la vallée du Grésivaudan en lieu et place de l’actuel  
Centre des Impôts situé rue Joseph Chanrion à Grenoble. 

Sous prétexte  de modernisation  des services déconcentrés de l’Etat,  ce  guichet 
fiscal unique est voué à remplacer l’accueil  fiscal de proximité qu’offraient les 
trésoreries mixtes, comme celle de Meylan, dont le service de recouvrement sera 
fermé.

Les  conséquences  d’une  telle  restructuration  laissent  apparaître  une  réelle 
contradiction  avec  les  objectifs  annoncés  dans  le  cadre  de  la  RGPP.  En  effet, 
Monsieur PARINI, Directeur Général des Finances Publiques, en dressant le bilan 
de la modernisation de l’administration fiscale, ne tarissait pas d’éloges sur ces 
réorganisations qui selon lui  permettaient « un service à l’usager amélioré » et 
même « un gain de temps pour les usagers ».

Force est de constater dans le cas présent que la cohérence de ce regroupement de 
services  fut  délaissée  au  profit  d’un  seul  impératif  de  rationalisation.  Ce  lieu 
d’implantation du SIP Grésivaudan est d’autant plus insensé que l’actuel Centre 
des  Impôts  du  Grésivaudan  ne  gère  aucun  contribuable  grenoblois.  Dans  son 
rapport  d’activité  de  2010,  la  Direction  Générale  des  Finances  Publiques 
garantissait pourtant que sur tout le territoire, « un accueil fiscal de proximité » 
serait assuré, notamment dans les trésoreries en milieu rural et périurbain. Nous 
sommes loin du compte.

Avec la création du SIP Grésivaudan, la proximité laisse place à l’éloignement. En 
effet, les contribuables relevant de la trésorerie de Meylan devront dorénavant se 
déplacer jusqu’au centre de Grenoble. 
Outre la distance, parfois en zone de montagne comme la commune du Sappey, 
que devront parcourir les contribuables dans des conditions 
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difficiles  de  circulation,  l’absence  de  parking et  une  attente  accrue  au  guichet 
seront pour eux les conséquences dont ils devront pâtir de cette casse du service 
public de proximité. 

Mon inquiétude et donc grande quant aux conséquences de ce regroupement de 
services, tant pour les agents travaillant au sein des services administratifs fiscaux 
que pour les usagers. 

Ces inquiétudes des agents et des usagers quant au devenir de ce service public de 
proximité sont plus que légitimes et méritent que vous leur portiez un intérêt tout 
particulier. 

Sachant pouvoir compter sur votre compréhension et sur votre sens de l’intérêt 
général qui doit primer dans l’organisation du service public,

Je vous prie de croire Monsieur le Ministre, en  l’expression de ma plus haute 
considération.

Madame Annie DAVID
Sénatrice de l’Isère
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