
Réunion du 6 février 2023 : point d’étape sur les opérations immobilières

1) Nouvelle cité administrative :

La nouvelle cité administrative sera terminée début 2024. 
Le déménagement des services sera étalé dans le temps à compter du 2ème trimestre 2024.
La restauration collective commencera à fonctionner en avril 2024.
La nouvelle cité administrative sera constituée des services suivants :

- Service Liaison Rémunération
- Pôle Recouvrement Spécialisé
- Centre de Contact
- SIE Lille 2
- Service Gestion Comptable de Lille
- Formation Professionnelle
- Trésorerie Lille Amendes
- Centre de Services des Ressources Humaines (CSRH)
- Paierie Départementale

La division des professionnels, la division du contrôle fiscal, la division des particuliers, de la relation
aux usagers et de la fiscalité directe locale, et la division du recouvrement intègrent les locaux de la 
DRFIP avenue du président Kennedy.

2) CDFIP de Lille Fives :

 Le CDFIP de Lille Fives sera constitué des services suivants :

- SIP Lille 2
- SIE Lille 1
- Service Départemental de l’Enregistrement
- PCE Lille
- BCR Lille
- PCRP Lille
- BDV 2
- BDV 3
- BDV 6 ( création au 01/09/2023 )
- BDV 7



3) CDFIP de Lomme :

Le CDFIP de Lomme sera constitué des services suivants :

- SIP Lille 1 (fusion des SIP GLE et Lille Nord)
- SIP Lille 3
- SDIF
- SPF Lille

Le futur SGC de Wallers va être livré pendant ce mois et sera fonctionnel d’ici au mois de septembre 
2023.

4) Opérations immobilières du Secteur Public Local en 2023 :

Le futur SGC d’Orchies sera accessible à compter du début d’année 2024, 
Les trésoreries d’Aniche, Marchiennes et Phalempin rejoindront l’actuelle trésorerie d’Orchies au 1er 
septembre 2023 avant un déménagement début 2024 dans les locaux du SGC (et tiers-lieu).
Les trésoreries de Templeuve et Somain rejoindront le SGC d’Orchies début 2024.

Concernant Avesnes-sur-Helpe, les travaux ont pris 1 an de retard.
Du 1er juin au 31 août 2023, les services de la DRFIP Nord vont devoir évacuer le bâtiment afin de
rattraper le retard. La DRFIP cherche des solutions pour cette période.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Pour vous abonner à notre lettre de diffusion,envoyez "ok unsa infos" par mail

Contact : unsa.drfip59@dgfip.finances     .gouv.fr  
     Nouveau blog local : http://nord.unsadgfip.fr/

     Site national : http://www.unsadgfip.fr/
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