
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL ET POLICE NEUCHATELOISE 

COMMUNIQUENT 

Aux représentant-e-s des médias 

 

La Grande Boucle a traversé le littoral neuchâtelois sans encombre 

Un passage mémorable du Tour de France 

Lancés jusqu’à 44 km/h, les coureurs ont fendu l’avenue du Premier-Mars sous 

les acclamations du public venu assister à ce grand événement sportif et 

médiatique. Pour la cinquième fois de son histoire, le Tour de France est passé 

par notre cité, contribuant à mieux la faire connaître à l’étranger. Les 

animations mises sur pied par la Ville à la Place du Port et à la Place des Halles 

ont connu un franc succès auprès de la population et des touristes de 

passage. Et la sécurité a été assurée tout au long du parcours dans le canton 

grâce à l’engagement de 850 personnes. 

Lundi après-midi, près de 200 des plus grands cyclistes du monde ont foulé le bitume 

du littoral neuchâtelois en direction de Berne, arrivée de la 16e étape du Tour de 

France. Après une éprouvante séquence alpine puis jurassienne, les coureurs se 

sont presque reposé en roulant à plat et à l’air frais du bord du lac… Au Jardin 

anglais, sous les tilleuls où la Ville avait installé un banc de 240 mètres de long, mais 

aussi à la place Numa-Droz ou sur le Quai Philippe-Godet, de nombreux passionnés 

de cyclisme ont attendu l’heure fatidique de leur passage, entre 16h10 et 16h20, 

pour encourager les valeureux par des vivats et des applaudissements nourris.   

D’autres ont suivi le Tour par l’écran géant installé par la Ville sur la Place des 

Halles. Ladite place ne manquait d’ailleurs pas d’animations grâce aux terrasses bien 

remplies, aux stands et animations conviviales mis en place par les commerçants du 

centre-ville.  

L’occasion d’une belle fête 

Le passage de la caravane publicitaire à 14h50, avec ses improbables véhicules 

distribuant à tout rompre casquettes, bonbons et autres cadeaux souvenirs, restera 

gravé dans les mémoires des enfants ! De même, les animations prévues par la Ville 

à la Place du Port, déjà ouvertes dimanche avec pistes de pumptrack et vélo Juke 

 



 

 

Box, a ravi petits et grands. Succès également à l’heure du goûter sur la place, avec 

la distribution de succulents sablés de la Confiserie Schmid, en forme de bicyclette 

bien sûr… 

« Nous souhaitions que le passage du Tour de France à Neuchâtel soit l’occasion 

d’une belle fête pour tous les habitant-e-s et les hôtes de passage. Je suis très 

heureux de constater qu’en ce lundi d’été les gens ont répondu à l’appel et sont 

venus profiter de toutes ces animations. C’est une belle réussite ! » s’est réjoui le 

conseiller communal en charge des Sports Thomas Facchinetti, également président 

de la Ville de Neuchâtel. 

Pour pallier aux difficultés de déplacement pendant l’après-midi du 18 juillet, la Ville 

de Neuchâtel avait ajouté deux stations mobiles NeuchâtelRoule et mis en place un 

système de navette gratuit. Toutes les demi-heures, le petit train touristique a relié le 

sud de la Place Pury à la Maladière par le bord du lac. Les habitant-e-s des régions 

concernées par le Tour de France ainsi que les pendulaires ont été informé-e-s 

plusieurs semaines auparavant par Police neuchâteloise et la Ville des perturbations 

routières et piétonnières suscitées par la fermeture complète de la route cantonale 5 

(http://www.ne.ch/police et le site temporaire www.tourdefrance-neuchatel.ch). 

Sécurité assurée le long du parcours 

Les préparatifs sécuritaires de la police neuchâteloise et de ses partenaires, agents 

de sécurité publique des communes, SIS Neuchâtel, protection civile, armée, 

bénévoles sans oublier Hôpital Neuchâtelois, soit près de 850 personnes, ont porté 

leurs fruits tout au long de la course. Aucun incident n’est à déplorer et l’écoulement 

du trafic, bien que complexifié, a pu se faire dans des conditions acceptables aussi 

bien au Val-de-Travers que sur le littoral neuchâtelois, dont les routes ont été 

fermées à la circulation de 12h30 à 17h30. 

Les prestations policières de base dans tout le canton ont été assurées normalement 

par les policiers qui avaient dû limiter leurs vacances durant le passage du Tour de 

France. Il en a été de même pour les prestations sanitaires et de secours. 

 
Neuchâtel, le 18 juillet 2016 

 
 
Renseignements complémentaires:  
 
Thomas Facchinetti, directeur des Sports et président du Conseil communal, tél. 032 717 75 01 

thomas.facchinetti@ne.ch  

Pierre-Louis Rochaix, chef de l’information et porte-parole de la Police neuchâteloise, tél. 032 889 97 04 

pierre-louis.rochaix@ne.ch  
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