
 
 

 

 

 
La planification de la séquence des déménagements des services sera communiquée ultérieurement 
(été 2021). Elle précisera l’implantation des entités sur les sites (Tivoli Nord, Tivoli Sud, les Docks ou 
Serre 37-43) ainsi que les dates des premiers transferts. 

Le pôle de La Chaux-de-Fonds réunit les centres de compétences « Culture/Patrimoine » (SCNE, SBAT 
et SCAT) et « Formation/Emploi » (CAPPES, SEEO, SFPO, SSPO et SEMP). Le COSM ainsi que des 
antennes du SMIG et du SPAJ prennent également place dans ce pôle. Le SCCO se regroupe dans les 
bâtiments Docteur-Coullery 5 et Serre 37-43 à l’été 2021. 

Le pôle de Neuchâtel héberge les centres de compétences « Santé/Social » (SCSP, SAHA, SASO et 
SPAJ) et « Mobilité » (SCTR et SPCH). Les entités COSM (antenne), JUST, OCRC, OORG, OPFE, 
SCOM, SFIN, SFPO (antenne), SGRF, SMIG, SRHE et STAT sont également implantées sur le site de 
Tivoli. Le SEPF se regroupe sur un site unique : l’OFFA à Cernier et l’OFPO à La Chaux-de-Fonds 
rejoignent le pôle de Neuchâtel. 
 
À Neuchâtel, les entités suivantes demeurent au Château : CHAN, SEAS, SDEF, SDFS, SDTE, SJSC 
et SGGC. Le SIEN et le SALI restent sur le site des Cadolles. Les entités suivantes restent sur leur 
localisation actuelle : CCFI, NECO, PONE, SAGR, SCAV, SENE, SFFN, SJEN, SPNE et SSCM. 
 
 
 



 
 

 

 

 
PÔLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
  Culture / Patrimoine  
SCNE Service de la culture 

SBAT Service des bâtiments 

SCAT Service de l'aménagement du territoire 

  Formation / Emploi  
CAPPES Centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires 

SEEO Service de l'enseignement obligatoire 

SFPO Service des formations postobligatoires et de l'orientation 

SSPO Service des sports 

SEMP Service de l'emploi (ORP : Office régional de placement) 

  Services  
COSM Service de la cohésion multiculturelle 

SCCO Service des contributions 

SMIG (antenne) Service des migrations (antenne) 

SPAJ (antenne) Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (antenne) 

 
 

PÔLE DE NEUCHÂTEL 
  Santé / Social  
SCSP Service de la santé publique 

SAHA Service d'accompagnement et d'hébergement de l'adulte 

SASO Service de l'action sociale 

SPAJ Service de protection de l’adulte et de la jeunesse 

  Mobilité  

SCTR Service des transports 

SPCH Service des ponts et chaussées 

  Services  

COSM (antenne) Service de la cohésion multiculturelle (antenne) 

JUST Service de la justice 

OCRC Office du registre du commerce 

OORG Office d'organisation 

OPFE Office de la politique familiale et de l'égalité 

SCOM Service des communes 

SFIN Service financier 

SFPO (antenne) Service des formations postobligatoires et de l'orientation (antenne) 

SGRF Service de la géomatique et du registre foncier 

SMIG Service des migrations 

SRHE Service des ressources humaines 

STAT Service de statistique 

SEPF Service des poursuites et faillites (OFFA : Office des faillites, OFPO : Office des poursuites) 

 

 

 

 

ENTITÉS QUI RESTENT SUR LEUR LOCALISATION ACTUELLE 
  CHAN Service de la chancellerie d'État 

SEAS, SDEF, SDFS, SDTE, SJSC Secrétariats généraux 

SGGC Secrétariat général du Grand Conseil 

SIEN Service informatique de l'Entité neuchâteloise 

SALI Service d'achat, de logistique et des imprimés 

CCFI Contrôle cantonal des finances 

NECO Service de l'économie 

PONE Police neuchâteloise 

SAGR Service de l'agriculture 

SCAV Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

SENE Service de l'énergie et de l'environnement 

SFFN Service de la faune, des forêts et de la nature 

SJEN Service juridique 

SPNE Service pénitentiaire 

SSCM Service de la sécurité civile et militaire 


