LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Arrivée de la troisième étape du Tour de Romandie à Neuchâtel

Réouverture de l’avenue du 1er-Mars
Le sprint final de la troisième étape du Tour de Romandie s’est déroulé sans
encombre. Durant la course, trois portes d’entrées sanitaires ont garanti
l’accès aux urgences. Aucun incident n’est à déplorer. La police de la Ville de
Neuchâtel, la protection civile et les volontaires travaillent main dans la main
pour faire place nette à l’avenue du 1er-Mars et à la place Alexis-Marie Piaget.
Ces lieux seront à nouveau accessibles d’ici 20 heures. La place du Port, elle,
sera nettoyée et vidée pour accueillir le concert du groupe Tafta et la soirée
« vintage » animée par RTN. Le parking du Port a déjà rouvert ses portes aux
automobilistes.
Après un premier passage sur l’avenue du 1 er-Mars, les coureurs ont franchi la ligne
d’arrivée comme prévu aux environs de 15 heures. Les Neuchâtelois ont accueilli le
peloton dans une ambiance festive, comme le souligne Corinne Baume, responsable
marketing du Tour de Romandie (TdR). Par chance, aucune intempérie n’est venue
perturber la course.
La police de Neuchâtel en collaboration avec le SIS et Hôpital neuchâtelois a mis en
place trois portes d’entrée sanitaires pour les urgences privées. Situés à la place
Numa-Droz, au giratoire de la Maladière et au giratoire du Rocher, elles ont pris en
charge trois cas. Deux personnes ont été escortées par une moto jusqu’aux
urgences. La troisième personne a gagné l’Hôpital en ambulance. L’acheminement
des patients s’est parfaitement déroulé, a déclaré Jean-Louis Francey, commandant
de la police de la Ville de Neuchâtel.
L’avenue du 1er-Mars et la place Alexis-Marie Piaget seront à nouveau ouvertes à la
circulation à partir de 20 heures. Le périmètre sera accessible dès que le village du
Tour de Romandie et les camions de la Télévision suisse romande (TSR) auront

quitté les lieux. Les barrières installées pour l’arrivée des coureurs ont toutes été
démontées. Des balayeuses du Service de la voirie ont également été dépêchées
sur place afin de remettre la route en état. Les transports publics devraient circuler
normalement aux environs de 20 heures.
La Police de la Ville de Neuchâtel, son homologue de La Chaux.-de-Fonds, des
agents de sécurité et des bénévoles : quelque 160 personnes, ont contribué au bon
fonctionnement de la manifestation. La protection civile était sur le pied de guerre
avec 80 personnes engagées sur le terrain. Vingt collaborateurs du Service de la
Voirie ont également participé à la remise en état du périmètre.
Cette manifestation organisée dans le cadre du Millénaire se poursuit toute la soirée
à la place du Port. Des bracelets donnant accès à la fête ont été distribués
gratuitement au public. Le groupe de rock Tafta se produira à 21 heures sous la tente
de la place du Port. Dès 23 heures, la radio RTN prendra le relais pour une soirée
vintage qui s’étendra jusqu’au petit matin.

Neuchâtel, le 29.04.2011

Direction des sports

Renseignements complémentaires :
Olivier von Gunten, responsable des manifestations au Service des sports, tél. 079 205 22 66

