LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Le SIS modifie son organisation au centre-ville durant la Fête des vendanges

Interventions mieux sécurisées
Afin de mieux pouvoir intervenir dans la foule, le Conseil communal a chargé le
Service d’incendie et de secours (SIS) de mettre au point un nouveau concept
d’intervention sanitaire mieux sécurisé durant la Fête des vendanges.
Le centre-ville sera partagé en trois secteurs dotés chacun d’un poste sanitaire de tri.
Le centre de secours installé jusqu’ici dans la cour de l’Hôtel communal sera
abandonné au profit de trois postes situés dans la cour du collège des Terreaux, à la
place Pury et au collège de la Promenade. Les ambulances pourront y accéder
directement, sans devoir fendre la foule du centre-ville. Chacun de ces centres de tri
sera desservi par dix personnes : six samaritains, un médecin, un infirmier et deux
ambulanciers à qui s’ajouteront trois agents de sécurité. Seuls pourront y entrer les
blessés et les personnes dûment autorisées. Le personnel soignant traitera sur place
les cas légers et commandera le transfert à Pourtalès en ambulance des cas plus
lourds qui seront acheminés soit aux urgences, soit en quartier de dégrisement.
Zone d’intervention sécurisée
Les interventions sanitaires dans le périmètre de la fête se feront en collaboration
avec la police. En cas d’alerte, deux ambulanciers d’un centre de tri se rendront sur
place de même qu’une patrouille de police. Les professionnels évalueront l’état du
blessé. En cas d’abus d’alcool, ils appelleront une équipe formée de deux
samaritains et d’un agent de sécurité qui prendront en charge la personne et
l’achemineront dans un des trois centres de tri au moyen de brancards à roulettes.
En cas de problème médical ou de traumatisme, une ambulance sera requise pour
acheminer le blessé à l’hôpital. La zone de soin aura alors été préalablement
évacuée et sécurisée par la police. Afin de remplir ses missions à satisfaction dans le
périmètre de la fête et ailleurs dans le canton, le SIS s’est attaché la collaboration de
nombreux intervenants externes que le Conseil communal remercie d’ores et déjà.
Chantier Globus
Le chantier de démolition des anciens magasins Globus sera clôturé durant la fête.
Des barrières de chantier - solidaires les unes des autres afin de ne pas pouvoir être

déplacées de manière sauvage et étayées du côté du chantier afin d’éviter tout
basculement en cas de mouvement de foule – seront posées tout autour du
périmètre de démolition. La rue du Temple-Neuf et la ruelle des Poteaux seront
rendues au public ce week-end afin de faciliter les déplacements. Un enrobé
complémentaire sera posé, là où cela s’avérera nécessaire, pour assurer une surface
plane. La configuration habituelle des lieux prévaudra donc durant la Fête des
vendanges.
WC publics payants
Fort du succès rencontré l’an passé, la Ville de Neuchâtel, par les Services de la
voirie ainsi que des bâtiments et du logement, met à nouveau des WC payants à
disposition de la population sur le quai Ostervald, au sud du Collège latin. La gente
masculine profitera d’une roulotte avec quatre cabines, trois urinoirs et deux lavabos.
La roulotte des dames dotée de trois lavabos pourra accueillir sept utilisatrices
simultanément. Un WC accueillera les personnes avec un handicap. Bien éclairées,
ces installations seront surveillées par des agent de sécurité privés et nettoyées
toutes les quinze minutes. L’usage de ces WC ouverts vendredi, samedi et
dimanche jusque tard dans la nuit coûtera deux francs par personne et par entrée.
Verres recyclables à Festineuch
Par ailleurs, la Ville de Neuchâtel soutient par une aide logistique et financière les
organisateurs de Festineuch qui ont décidé de tester sur leur stand l’usage de
gobelets lavables réutilisables. La Ville avait collaboré l’an passé avec le comité de la
Fête des Vendanges afin d’introduire un tel système pour l’ensemble des stands
présents à la fête. Le projet ne s’était toutefois pas concrétisé en raison de
l’opposition de certains grands stands. L’expérience grandeur nature tentée ce weekend par Festineuch permettra de tester la réaction du public et de déceler les
inconvénients et avantages de cette solution novatrice et respectueuse de
l’environnement. L’usage de verres recyclables permet en effet de réduire les
impacts environnementaux générés par les manifestations.

Neuchâtel, le 26 septembre 2012

Renseignements complémentaires :

Ville de Neuchâtel

M. Pascal Sandoz, directeur de la sécurité, tél. 032 717 72 00
M Jacques Corthesy, chef d’état-major au SIS, tél 032 717 75 31
M. Fabien Coquillat, architecte communal adjoint, tél 032 717 76 61
M. Laurent Verguet, chef du service de la Voirie, tél. 032 717 86 01

