
 

                                                                                                    
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL ET LA POLICE NEUCHÂTELOISE 
COMMUNIQUENT 

 
Fête des vendanges 2014 : aucun événement grave ni aucune échauffourée  

avec la police n’étaient à déplorer en ce dimanche à 15 heures 
 

Bilan sécuritaire globalement réjouissant 
 
Alors que la Fête des vendanges bat son plein pour encore quelques heures, la Ville 
de Neuchâtel et la Police neuchâteloise dressent en l’état un bilan sécuritaire 
globalement réjouissant. Ce jour à 15 heures, aucun fait grave n’était à déplorer par 
les différents partenaires impliqués. 
 
Sur un plan général, les interventions et autres interpellations font état de chiffres plutôt en 
baisse eu égard aux éditions précédentes. La Fête des vendanges 2014, qui a débuté 
vendredi soir et se terminera ce soir à minuit, peut être qualifiée de très bon cru sur le plan 
de la sécurité. Aucun fait grave ni aucune échauffourée avec la police ne sont à relever. 
 
La collaboration accrue entre tous les partenaires concernés – la Police neuchâteloise, la 
Police de la Ville, le SIS, Viteos, TransN, le délégué à la sécurité de la Fête des vendanges, 
le SSPI (Service de la sécurité et de la prévention incendie), Hôpital neuchâtelois (HNe) et 
les Travaux publics – a permis d’assurer la sécurité des personnes venues fêter les 
vendanges.  
 
Ce dimanche à midi, la Police neuchâteloise dénombrait 

• 100 infractions traitées 
• 20 personnes interpellées, dont 11 pour vol à la tire 
• 18 retraits de permis 

soit, globalement, une tendance à la baisse. 
 
La police de la Ville relevait, elle, 

• 214 objets trouvés 
• 220 appels téléphoniques à la centrale (plus de 330 en 2013). 

 
Sur le plan sanitaire,  

• HNe fait état de 41 patients qui ont été traités en relation avec la Fête des 
Vendanges, dont 23 au Centre opératoire protégé. 

• Le SIS a effectué 232 interventions et a pris en charge 138 personnes dans les trois 
postes de tri installés pour l’occasion. 

 
Les dispositifs et la collaboration mis en place par l’ensemble des partenaires ont permis le 
très bon déroulement de la fête.  
 
Neuchâtel, le 28 septembre 2014   
 
Renseignements complémentaires :  Pascal Sandoz, directeur de la Sécurité,  

tél. 079 223 23 79 
Pierre-Louis Rochaix, Porte-parole Police 

 neuchâteloise, Tél. 032 889 90 00  


