
 
 
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL 
ET LA POLICE NEUCHÂTELOISE COMMUNIQUENT 

 
 

Bilan sécuritaire stable et positif à l’issue 
de la Fête des vendanges 2018 

 
 
Au terme de la Fête des vendanges 2018, la Ville de Neuchâtel et la Police 
neuchâteloise dressent un bilan sécuritaire stable par rapport à l’année 2017. La 
collaboration optimale entre tous les partenaires de la manifestation et le concept 
de sécurité novateur mis sur pied depuis quelques années et amélioré avant 
chaque édition ont contribué à ce succès, tout comme l’état d’esprit festif et 
respectueux des participant-e-s. 

 
Alors que d’ultimes notes de musique résonnaient encore dimanche en fin de nuit dans les 
rues de Neuchâtel, la Ville et la Police neuchâteloise se réjouissaient de ce bilan, aucun 
événement grave n’ayant marqué l’édition 2018 de la Fête des vendanges.  
 
La collaboration, via l’Organe communal de conduite (OCC), entre tous les partenaires 
concernés – la Police neuchâteloise, le Service communal de sécurité (ambulanciers, 
pompiers, protection civile, salubrité et inspection feu), Viteos, TransN, le Comité 
d’organisation de la Fête des vendanges, l’Hôpital neuchâtelois, le SCAV et le Service 
de la voirie – a permis d’assurer la sécurité des personnes venues participer à ces trois 
jours de fête. 
 
Ce bilan positif s’explique en grande partie par la mise en œuvre, à travers l’OCC, d’un 
concept de sécurité novateur, et par la réalisation d’un travail de prévention en amont 
de la manifestation. Les Autorités remercient par ailleurs les participant-e-s à la fête 
pour leur bonne humeur et leur état d’esprit festif et respectueux qui ont contribué au 
succès de cette édition. Notons l’utilisation toujours plus importante des transports 
publics, ce qui est réjouissant. 
 
Parmi ces nouvelles mesures, citons par exemple l’amélioration de l’éclairage des rives 
ou la nouvelle répartition de certains stands dans la ville, optimisant le flux des 
participants. La sécurité au sens large a également été accrue par les dispositifs mis sur 
pied ces dernières années, comme la prise en charge des enfants égarés, l’ouverture 
de plusieurs postes médicaux avancés ou la mise à disposition de locaux dédiés aux 
urgences de la fête par l’Hôpital neuchâtelois. 
 
La somme de toutes les compétences réunies sous l’OCC a largement contribué à la 
réussite d’une manifestation d’une telle ampleur. 
 

 



 
La fête en chiffres (état lundi à midi) 
 
La Police neuchâteloise a fourni près de 3’500 heures de travail.  
Elle dénombrait (chiffres provisoires) : 

 129 infractions traitées, dont 81 vols à la tire 

 32 personnes interpellées pour des infractions diverses 

 23 permis de conduire saisis  
 
 
L’entité « proximité » du Service de sécurité de la Ville a enregistré: 

 5267 véhicules et 21 cars stationnés 

 199 contraventions pour véhicules gênants 

 209 objets trouvés. 
 
Dispositif « Enfants égarés » 

 2626 bracelets ont été distribués 

 8 enfants de 3 à 13 ans ont retrouvé leurs parents en moins de 20 minutes 

 

Conformité des stands 

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

 19 stands ont fait l’objet d’un rappel des exigences en matière de bruit excessif 
 

Hygiène des stands 

 100% des stands de nourriture ont été contrôlés 
 Aucun stand n’a été fermé pour hygiène non conforme 

 Une amélioration générale de la tenue des stands a été constatée 

     
Sur le plan sanitaire 

 Les postes médicaux avancés ont pris en charge 207 personnes et en ont transféré 
29 à l’hôpital 

 Par ailleurs, Hne a fait état de 42 patients traités en lien avec la fête 

 

Interventions feu 

 Les sapeurs-pompiers du Service communal de la sécurité n’ont pas eu à 
intervenir dans la fête 
 

TransN 

 Les véhicules de TransN ont parcouru 15’000 km 
   80 véhicules ont été engagés durant les trois jours 

 

Viteos 

 L’équipe de Viteos a procédé à 38 interventions de dépannages dans les stands 
 
 

   Neuchâtel, le 1er octobre 2018 

 

Renseignements complémentaires : 
Violaine Blétry-de Montmollin, directrice de la Sécurité, tél. 079 371 96 43 
Frédéric Mühlheim, chef de l’OCC, tél. 079 408 73 28 
Georges-André Lozouet, porte-parole de la Police neuchâteloise, tél. 079 796 44 71 


