
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

LE SCAN RECENTRE SES ACTIVITÉS SUR TROIS LOCALISATIONS 

 
Le SCAN combine le recentrage de ses activités sur 3 localisations avec l’amélioration de 
ses sites pour un accueil client de qualité et une meilleure efficacité énergétique des 
bâtiments. Depuis le 1er mars 2012, le site du Nid-du-Crô à Neuchâtel regroupe toute 
l’activité de navigation. Fin mai, les travaux de rénovation du site de La Chaux-de-Fonds 
seront terminés. Fin juin, le nouveau site de Malvilliers ouvrira ses portes et le site du 
Faubourg de l'Hôpital 65 sera fermé. 
 
Le SCAN est en train de recentrer ses activités sur 3 sites. Ceci fait partie des plans 
d’optimisation de ses activités qui visent les objectifs suivants: 

 Répartir la gestion des prestations de grand volume sur deux sites et recentrer celles 
à faible volume sur un seul site, 

 Regrouper sur un seul site les prestations utilisées moins fréquemment par les 
clients, 

 Préserver une répartition équilibrée de la présence du SCAN sur le canton. 
 
Depuis le 1er mars, toutes les activités de la navigation sont regroupées au Nid-du-Crô : 
administration et technique navigation, police du lac et logistique. Courant mai, les 
rénovations du site de la Chaux-de-Fonds seront terminées et il poursuivra ses activités 
actuelles : administration et technique automobile et comptabilité. 
Philippe Burri, directeur général du SCAN, précise : « Le site de Neuchâtel ville au Fbg. De 
l'Hôpital 65, sera fermé fin juin 2012. Ses activités seront réparties sur les deux sites de La 
Chaux-de-Fonds et Malvilliers comme suit : 
La direction et les mesures administratives rejoindront La Chaux-de-Fonds qui deviendra le 
siège de l’entité. L’administration et la technique automobile iront compléter l’activité 
d’examens théoriques et pratiques conducteurs dans le tout nouveau bâtiment de Malvilliers 
qui ouvrira ses portes à cette occasion. » 
 
Les améliorations des sites du Nid-du-Crô et La Chaux-de-Fonds : 
Si vous êtes un adepte de la navigation, vous reconnaitrez rapidement les 3 oriflammes du 
SCAN flottant devant le bâtiment qui regroupe désormais toutes les activités de navigation 
des demandes de permis aux expertises en passant par les examens conducteurs. 
« Nous avons adapté les bâtiments de la Chaux-de-Fonds et du Nid-du-Crô aux nouvelles 
exigences de qualité d’accueil client et d’ergonomie au travail. Nous avons fait coup double 
en améliorant l’efficacité énergétique des deux bâtiments tout en restant dans des 
investissements très raisonnables financièrement », souligne Philippe Burri. 
Les toitures des deux sites ont été améliorées. Le toit de la halle de La Chaux-de-Fonds a 
nécessité quant à lui une réfection complète après avoir commencé à fuir sérieusement 
pendant l'hiver 2010-2011. Il a été décidé de profiter de ces travaux pour y ajouter une 
bonne isolation. 



 
 
Philippe Burri ajoute : « Nous avions un objectif de responsabilité sociale avec ses deux 
bâtiments vis-à-vis de nos clients et de notre personnel en incluant notre équilibre financier 
et notre impact sur l’environnement. » 
Alors la prochaine fois que vous irez expertiser votre voiture à La Chaux-de-Fonds, vous 
pourrez attendre tranquillement dans la nouvelle zone conviviale créée à cet effet ! 
 
Concernant le nouveau site de Malvilliers, un prochain communiqué en parlera plus 
largement. A noter que le samedi 01 septembre 2012, la population neuchâteloise est 
cordialement invitée à  venir visiter ce nouveau site. 
 
 
Neuchâtel, le 9 mai 2012 
 
Pour tous renseignements complémentaires: 
Philippe Burri, directeur du SCAN, 079 624 45 71, philippe1.burri@ne.ch  
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