LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Mesures de sécurité et emplacement du public

Spectacle pyrotechnique sur le lac
Le spectacle pyrotechnique et musical offert à la population dans le cadre de
la Fête des vendanges samedi 29 septembre dès 20h30 nécessite quelques
mesures de sécurité qu’il convient de rappeler. Le public est invité à apprécier
les feux depuis la route cantonale, entre le hangar des TN et la place Pury.
La promenade qui longe le lac et relie l’esplanade du Mont-Blanc au hangar des TN,
dans la baie de l’Evole, sera fermée samedi dès 7h du matin et jusqu’à minuit
environ pour des raisons de sécurité. Il s’agit en effet de garantir que le montage des
infrastructures nécessaires au tir des feux d’artifice se fasse sans danger. La route
cantonale restera en revanche ouverte à la circulation et le Littorail (ligne 5) circulera
normalement. L’accès au parking souterrain est garanti.
Samedi soir en revanche, le Littorail ne circulera que jusqu’au dépôt des TN le
temps du spectacle. La place Pury ne sera plus desservie entre 20h et 22h. Fermée
à tout trafic, la route cantonale offrira au public un endroit idéal pour admirer les feux
en toute sécurité, à condition toutefois de rester derrière les barrières qui protégeront
la voie du tram. La route cantonale constitue en effet une esplanade suffisamment
vaste pour accueillir la foule attendue et lui permettre de quitter les lieux de manière
fluide par les rues perpendiculaires au quai Jeanrenaud ainsi que par une passerelle
franchissant les rails du Littorail. La promenade inférieure qui longe les rives dans la
baie de l’Evole demeurera inaccessible durant les feux. La Fête des vendanges y
accueille en effet ses invités ainsi que les sponsors qui financent le spectacle.

Neuchâtel, le 28 septembre 2012
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