COMMUNIQUE DE PRESSE
LE SCAN DÉMÉNAGE, CHANGE SES HEURES D'OUVERTURE, OUVRE LA THÉORIE EN
"LIBRE-SERVICE", AMÉLIORE LA GESTION DE SES GUICHETS, CENTRALISE SON STOCK
DE PLAQUES DÉPOSÉES ET INVITE LA POPULATION NEUCHÂTELOISE
AUX PORTES-OUVERTES DE SON NOUVEAU BÂTIMENT DE MALVILLIERS
Le SCAN ouvre les portes du nouveau site de Malvilliers à partir du lundi 25 juin 2012 et
ferme définitivement le site du Faubourg de l'Hôpital 65. Les horaires changent et le jeudi
devient une journée non-stop « élargie ». La construction du bâtiment de Malvilliers a été
voulue éco-responsable et inclut les exigences du label Minergie.
Philippe Burri, directeur du SCAN, est fier d’annoncer l’ouverture au public du nouveau site de
Malvilliers : « C’est désormais un fait. Après une année de travaux, la construction du nouveau
bâtiment de Malvilliers est presque terminée. Le site est prêt à accueillir l’administration et la
technique automobile qui iront compléter l’activité d’examens théoriques et pratiques conducteurs.
Le site de Neuchâtel ville au Fbg. De l'Hôpital 65, ferme définitivement le 21 juin 2012 et la direction
et les mesures administratives rejoignent le site de La Chaux-de-Fonds qui devient le siège du SCAN ».
Le SCAN a voulu combiner le recentrage de ses activités avec l’amélioration des sites pour un accueil
client de qualité et une meilleure efficacité énergétique des bâtiments.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE PENDANT LE DÉMÉNAGEMENT
Pour assurer son déménagement, le SCAN ferme exceptionnellement et en même temps les deux
sites de Malvilliers et du Faubourg de l'Hôpital le jeudi 21 et le vendredi 22 juin. Ces jours-là, les sites
de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel - Nid-du-Crô (navigation) restent ouverts.

UN NOUVEAU BÂTIMENT ÉCO-RESPONSABLE
C'est le bureau Philippe Langel à La Chaux-de-Fonds qui a remporté le concours sur invitation pour la
construction du bâtiment de Malvilliers.
Philippe Burri précise : « Le bâtiment a été conçu en tenant compte de 4 prérogatives définies par le
SCAN :
1. faire cohabiter la halle d’expertise et les locaux administratifs dans un même lieu de grand
volume (15'600 m3 SIA)
2. intégrer le bâtiment dans son environnement naturel
3. mettre l'efficacité énergétique en priorité tout en répondant aux impératifs budgétaires
4. concevoir le bâtiment de manière à améliorer l'efficience des processus réalisés sur le site »
Ces 4 objectifs sont atteints grâce à un concept architectural qui joue sur une homogénéité
architecturale portée par les façades et un concept graphique basé sur l'analogie sémantique entre
les mots "SCAN" et "scanner" et porté par un revêtement des façades en 3 tons de gris contrastant
avec le vert tendre de l’entrée du bâtiment.
Quant à l’efficacité énergétique, le SCAN a visé les exigences du Label MINERGIE. Le choix de l’isolant
s’est porté sur un produit suisse à hautes performances à base de mousse dure de polystyrène. Le
chauffage est assuré par une chaudière à bois (copeaux) et l'apport énergétique est complété par
l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques posés sur la toiture végétalisée et
l’inclusion d'un puits canadien qui sert de climatisation naturelle.

AUTRES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS AU 25 JUIN 2012
De nouvelles heures d'ouverture proches des clients
Le SCAN introduit de nouvelles heures d'ouverture en journée et en fin de journée.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
07h30 – 12h00 / 13h00 – 16h00
Jeudi NON-STOP ÉLARGI :
07h30 – 18h00

Centralisation du stock de plaques
Afin de gagner en efficience, le SCAN centralise et automatise à Malvilliers son stock de plaques
déposées. A noter que sur demande à son assureur, on peut recevoir ses plaques à domicile par la
poste ou aux guichets de La Chaux-de-Fonds le lendemain.

Examens théoriques
Ils sont dès le 27 juin 2012 accessibles en "libre-service", sans rendez-vous. Après dépôt et
acceptation de votre dossier au SCAN, il suffit de se présenter à Malvilliers, avec une pièce d'identité,
le mercredi de 13h00 à 16h00 et de prendre un ticket.

Gestion des guichets et zones d'accueil
Le SCAN introduit un système de ticketing pour améliorer la gestion de ses guichets. Les clients
peuvent patienter dans des zones d'accueil conviviales, en buvant un café ou en consultant les
ordinateurs et journaux à leur disposition. Ces zones d'accueil sont aussi prévues pour patienter
durant l'expertise de son véhicule.

JOURNÉE SPÉCIALE PORTES OUVERTES AU GRAND PUBLIC
Le SCAN invite cordialement la population neuchâteloise à venir visiter son nouveau site de
Malvilliers lors d’une journée portes-ouvertes, familiale et festive, le samedi 1er septembre 2012,
de 10h00 à 17h00. Programme détaillé sous www.scan-ne.ch/inauguration.

Neuchâtel, le 06.06.2012
Pour tous renseignements complémentaires:
Philippe Burri, directeur du SCAN, 079 624 45 71, philippe1.burri@ne.ch

