
 

 
 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL 
ET LA POLICE NEUCHÂTELOISE COMMUNIQUENT 

 
 

Fête des vendanges 2017 : bilan positif 
 
 
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 positif. Aucun fait grave n’est à relever dans l’enceinte de la fête. 

 
Sur un plan général, les interventions et autres interpellations font état de chiffres très 
similaires à ceux de l’année 2016. La Fête des vendanges 2017, 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 n’est à relever dans l’enceinte de la fête. 

 
La collaboration, via l’Organe communal de conduite (OCC), entre tous les 
partenaires concernés – la Police neuchâteloise, la Sécurité urbaine, le SIS, Viteos, 
TransN, la Fête des vendanges, le Service de protection et de sauvetage, Hôpital 
neuchâtelois (HNe), le SCAV, l’Inspectorat de la police du feu et de la salubrité 
publique et le Service de la voirie – a permis d’assurer la sécurité des personnes 
venues fêter les vendanges. 
 
Pour la première fois, une sonorisation permettant l’émission de messages vocaux de 
prévention et d’information à l’intention du public a été testée. Ce concept sera 
développé pour les prochaines éditions. 
 
 

 
La fête en chiffres (état dimanche à midi): 
 
La Police neuchâteloise a fourni près de 4000 heures de travail. Elle dénombrait: 
 130 infractions traitées, dont 51 vols à la tire 
 10 personnes interpellées pour des vols à la tire 
 73 personnes prévenues d’infractions diverses 
 24 retraits de permis de conduire 
soit, globalement, des chiffres stables par rapport à 2016. 

 
La Sécurité urbaine de la Ville a enregistré de son côté : 

 4809 véhicules stationnés (en baisse de 30% par rapport à 2016) 

 



 130 contraventions pour véhicules gênants, avec 14 déplacements 

 48 interventions pour bruit excessif sur les stands 

 32 véhicules itinérants stationnés sur la place Rouge et 6 vendeurs itinérants non 
autorisés refoulés, contre 92 en 2016, grâce à un accent mis sur la prévention 

 129 objets trouvés. 

 
Dispositif «Enfants égarés» 

 1918 bracelets ont été distribués 

 12 enfants entre 4 ans et 12 ans ont retrouvé leurs parents en moins d’une demi-
heure. 

 

Conformité des stands 
 La totalité des stands ont été contrôlés dans le domaine de la prévention 

incendie. 

 

Hygiène des stands 
 100% des stands de nourriture ont été contrôlés 
 2 stands ont été fermés pour hygiène non conforme 
 4 stands ont été dénoncés pour divers problèmes 
 Saisie de 30 kilos de viande et, pour la première fois, saisie de 500 bijoux positifs 

au nickel. 
        

Sur le plan sanitaire 
 Les postes sanitaires avancés du SIS ont pris en charge 184 personnes. 
 Par ailleurs, HNe a fait  état de 56 patients  qui  ont  été traités en relation avec  

la  Fête des vendanges, dont 31 pour abus d’alcool. 
 
Interventions feu 
 Les sapeurs-pompiers du SIS n’ont pas eu à intervenir dans la fête. 

 
TransN 
 Les véhicules de TransN ont parcouru 14'000 km. 
 La capacité maximale de transports a été atteinte pour le feu d’artifice. 

 
Viteos 
 L’équipe de Viteos a procédé à 37 interventions. 

 
  

 

Neuchâtel, le 24 septembre 2017 

 

 
 
Renseignements complémentaires : Violaine Blétry-de Montmollin, 

directrice de la Sécurité, 079 371 96 43 
  

Frédéric Mühlheim, chef de l’OCC, 

079 408 73 28 
 
Pierre-Louis Rochaix, porte-parole 
Police neuchâteloise, 079 234 52 60 


