VOS CONTACTS
DANS LA NOUVELLE COMMUNE
Guichets d’accueil

Eau, gaz, électricité, éclairage public

Les locaux des anciennes administrations
communales seront transformés en guichets
d’accueil et continueront de proposer toute
une palette de prestations de proximité.
Ses collaboratrices et collaborateurs vous
aiguilleront pour toutes vos démarches
et vos points de contact restent donc les
mêmes qu’auparavant :

Pour les questions d’ordre technique (p. ex.
dérangement) : Viteos est à votre disposition au numéro 0800 800 012 (appel gratuit).
Pour les questions administratives (p. ex.
facturation), les guichets d’accueil assureront le lien durant les premiers mois.

Peseux
Rue Ernest-Roulet 2
032 886 59 00
Corcelles-Cormondrèche
Rue de la Croix 7
032 886 53 00
Valangin
Chemin du Collège 1
032 857 21 21
Neuchâtel (territoire de l’ancienne commune)
Vos contacts habituels à l’administration
communale restent inchangés. L’actuel
Service communal de la population (Secopo,
032 717 72 20), rue de l’Hôtel-de-Ville 1,
deviendra prochainement la porte d’entrée de la nouvelle commune, sous le nom
de Service de la population et des quartiers. Il continuera d’assurer les prestations
du contrôle des habitants et de l’état-civil,
mais fonctionnera progressivement aussi
comme un guichet d’accueil pour toutes vos
questions.
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Télévision et téléphonie
La société ello se tient à disposition des
habitant-e-s de la nouvelle commune pour
les questions relatives à internet, à la télévision ainsi qu’à la téléphonie ﬁxe et mobile.
032 729 98 78, info@ello.ch ou www.ello.ch
Déchets, voirie
L’édition 2021 du traditionnel « Memo
déchets » vous est distribuée ces jours : elle
contient toutes les informations en lien avec
les diﬀérentes tournées, les déchèteries, les
emplacements des éco-points ou l’élimination de produits particuliers.
En cas de question, vous pouvez appeler le
numéro 0842 012 012.
Permis de construire
Toutes les demandes doivent être
adressées à l’Office des permis de
construire, fbg dV-BD à Neuchâtel.
032 717 76 62, peco.vdn@ne.ch

