
 
 
 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL ET LA POLICE NEUCHÂTELOISE 
COMMUNIQUENT 

 
 

Fête des vendanges 2015 :  
 
 

Bilan sécuritaire globalement satisfaisant 
 
 
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 satisfaisant. Ce jour à 14 heures, aucun fait grave pour les participants à 
la fête n’était à déplorer par les différents partenaires impliqués. 

 
Sur un plan général, les interventions et autres interpellations font état de chiffres 
globalement similaires à ceux de l’année 2014. La Fête des vendanges 2015, qui a débuté 
vendredi soir et se terminera ce soir à minuit, peut être qualifiée de bon cru sur le plan de la 
sécurité. Aucun fait grave pour les participants à la fête n’est à relever. 

 
La collaboration accrue entre tous les partenaires concernés – le Service de protection et 
de sauvetage, la Police neuchâteloise, la Sécurité urbaine, le SIS, Viteos, TransN, Hôpital 
neuchâtelois (HNe), les Travaux publics et le délégué à la sécurité de la Fête des 
vendanges – a permis d’assurer la sécurité des personnes venues fêter les vendanges. 

 
La Police neuchâteloise dénombrait ce dimanche à 
midi : 

• 107 infractions traitées, dont 53 vols à la tire 

• 18 personnes interpellées, dont 6 pour vol à la tire 

• 16 retraits de permis de conduire 
soit, globalement, des chiffres stables par rapport à 2014. 
 
Deux policiers blessés : 
Dimanche vers 05h00 du matin, deux policiers intervenant pour séparer deux personnes qui 
se battaient ont été attaqués et blessés. Trois personnes ont été interpellées. Après contrôle 
médical, les deux policiers ont pu rentrer à la maison. Une enquête a été ouverte par la 
procureure de permanence. 
La police neuchâteloise, de même que tous les partenaires de la fête des vendanges, 
déplorent les actes de violence contre les forces de sécurité. 

  



Le service de la sécurité urbaine de la Ville relevait, lui, 

• 148 (214 en 2014) objets trouvés 

• 152 appels téléphoniques à la centrale (plus de 220 en 2014). 
 
Sur le plan sanitaire, 

• HNe  fait  état  de 83  patients  qui  ont  été  traités  en  relation  avec  la  Fête  des 
Vendanges, dont 19 au Centre opératoire protégé. 

• Le SIS a effectué 319 interventions et a pris en charge 273 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 27 septembre 2015 

 

 

 

Renseignements complémentaires : Frédéric Muhlheim, chef de l’organe 

communale de conduite, tél. 079  408 73 
28 

 
Pierre-Louis Rochaix, Porte-parole Police 
neuchâteloise, Tél. 032 889 90 00 


