LA VILLE DE NEUCHATEL ET LA POLICE NEUCHATELOISE
COMMUNIQUENT
Aux représentants des médias
Fête des Vendanges 2011, situation sécuritaire intermédiaire du
dimanche 25 septembre à 15h00
La Fête des Vendanges s’est tenue à Neuchâtel du 23 au 25 septembre 2011. Dans le
domaine de la sécurité, nous pouvons tirer le bilan suivant :
1. Circulation et stationnement
L’édition 2011 a confirmé le tournant positif dans le domaine des transports et du
stationnement. Jusqu’à ce jour, il n’a pas été nécessaire d’utiliser le domaine public,
afin d’y stationner des véhicules. La capacité de stationnement des parkings
existants a été utilisée au maximum. Cette progression perdure et est encourageante
et positive en regard du public qu’il y avait.
2. Cortèges
Ceux-ci se sont parfaitement déroulés selon la programmation.
3. Sécurité publique
Pour l’édition 2011, nous avons apporté quelques modifications d’occupation du
domaine public, afin d’améliorer l’objectif de sécurité. La tente située au sud du
Collège Latin a été déplacée sur la place Piaget afin de centraliser les événements.
Nous avons également renforcé l’éclairage sur le Quai Osterwald.
Durant la nuit du 24 au 25, une panne d’électricité s’est produite dans le secteur
ouest de la ville. Viteos a fait le nécessaire et la situation s’est normalisée 30 minutes
après.
Les conditions météorologiques ont contribué à l’affluence considérable en ville.
Comme d’habitude, les journées sont calmes et les fins de nuit plus chaudes. Il s’agit
là d’un phénomène qui est à mettre en lien avec la nature de la manifestation.
Bien que l’action de prévention en ville contre les vols ait été renforcée à l’aide
d’affiches mises sur les parcours ainsi que la distribution d’affichettes dans les
stands, il faut relever qu’à 15h00, la police enregistrait plus de 380 annonces de
pertes ou de vols de porte-monnaie et de téléphones portables.

Plusieurs bagarres ou débuts de bagarres ont eu lieu en ville et les policiers sont
intervenus avec rapidité et efficacité sur celles-ci.
Une personne a été blessée par arme blanche et conduite à l’hôpital pour y être
soignée, ses jours ne sont pas en danger. Les circonstances de ce fait devront être
élucidées et l’enquête est entre les mains du Ministère public.
4. La sécurité en chiffres
4.1. Personnel
356 collaborateurs ont œuvré durant cette édition.
Dans le domaine de la circulation, nous avons pu compter sur la présence des
volontaires de la Fête des vendanges, des cadets de Bâle.
Dans le domaine de la sécurité, la Police neuchâteloise ainsi que le personnel
de la Police de la Ville de Neuchâtel ont œuvré en commun. Des conducteurs
de chien d’une entreprise de sécurité privée accompagnaient nos
collaborateurs dans les zones hors de la fête.
Nous tenons à remercier et féliciter tout le personnel engagé.
4.2. Interpellations
Une dizaine de personnes ont été interpellées et conduites au poste de police
dont au moins 3 pour des vols à la tire et les autres pour des scandales en état
d’ivresse et/ou des voies de fait.
4.3. Autres informations sécuritaires
200 (195) objets trouvés ont été réceptionnés au poste de police. 408
annonces de vols ou de pertes ont été faites et des plaintes devront encore
être enregistrées.
8 (14) bagarres ou débuts de bagarres ont nécessité l'intervention de la police.
571 (426) appels téléphoniques sont parvenus à notre central.
Le détail des statistiques pourra être consulté sur www.policeneuchatel.ch.
5. Conclusion
Mis dans le contexte global de cette importante manifestation, la situation sécuritaire
peut être qualifiée de satisfaisante et a été sous contrôle par toutes celles et ceux qui
y contribuent, les pompiers, les ambulanciers et les policiers.

Neuchâtel, le 25 septembre 2011

Direction de la Sécurité
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