
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LE SCAN REVOIT SA LOCALISATION  
 
Depuis son autonomisation en 2009, le SCAN travaille de manière constante à l’optimisation de son 
fonctionnement, ce qui lui a notamment permis de diminuer ses émoluments. Dans sa recherche continue de 
réduction de charges d’infrastructures, d'énergie ainsi que d’efficience opérationnelle, le SCAN a pris la 
décision de vendre son site des Eplatures.  
 
Le futur acquéreur du bâtiment actuel du SCAN est le Garage Pierre Steulet SA établi actuellement au Crêt-du-
Locle. Dans le cadre des discussions, initiées par le Garage Pierre Steulet SA, il est apparu que les deux entités 
avaient des projets qui pouvaient être complémentaires. Le SCAN travaille actuellement aux Eplatures sur un 
site et dans un bâtiment très largement surdimensionnés et le Garage Pierre Steulet SA recherche des locaux 
bien situés, adaptés à la réparation et à la vente. Cette transaction représente une excellente opportunité pour 
les deux parties, en imposant toutefois des impératifs de calendrier à notre organisation, l’acheteur ayant 
besoin des locaux au plus tard le 1er avril 2017.  
 
En vue de conserver des prestations du SCAN dans les Montagnes neuchâteloises, plusieurs scénarios de 
localisation sont en cours d’étude en partenariat avec des entités publiques. Concrètement, une opportunité 
de collaboration est en cours d’évaluation entre le SCAN, le Service des Ponts-et-Chaussées et, en cas de 
résultat positif lors de la votation populaire sur FORTA le 12 février 2017, le Centre neuchâtelois d'entretien 
des routes nationales (CNERN).  
 
Il convient encore ici de rappeler qu'une majorité des prestations administratives du SCAN peuvent déjà être 
réalisées depuis son domicile, 7/7j, 24/24h via le Guichet unique des collectivités publiques neuchâteloises 
(www.guichetunique.ch). Cela allant du changement de son rendez-vous d'expertise, au changement de son 
assurance ou de son véhicule, à la gestion de ses factures ou encore à l'annonce de la perte de son permis ou 
de ses plaques. L'inscription au Guichet unique est réalisable aux guichets du SCAN. A noter encore que toutes 
les prestations  du SCAN sont intégralement détaillées sur www.scan-ne.ch.  
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Philippe Burri, directeur du SCAN, 079 624 45 71, philippe.burri@ne.ch 
 
 

• Retrouvez tous les communiqués du SCAN sur www.scan-ne.ch/medias   
 
 
 
La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 2016. 
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