LA VILLE DE NEUCHÂTEL ET LA POLICE NEUCHÂTELOISE
COMMUNIQUENT
Aux représentant-e-s des médias

Bilan sécuritaire positif à l’issue de
la Fête des vendanges 2019
La Ville de Neuchâtel et la Police neuchâteloise dressent un bilan sécuritaire
positif de la Fête des vendanges 2019. De manière générale, aucun incident
grave n’a été constaté dans le périmètre de la fête et l’état d’esprit est resté bon
enfant. Une hausse des infractions au patrimoine a toutefois été constatée,
rappelant la pertinence des efforts fournis en matière de prévention par les
différents organes de sécurité.
Ce lundi, tandis que les stands finissent leur démontage, la Ville et la Police
neuchâteloise se réjouissent d’annoncer un bilan positif de la Fête des vendanges en
matière de sécurité publique.
La collaboration, via l’Organe communal de conduite (OCC), entre tous les partenaires
concernés – la Police neuchâteloise, le Service communal de la sécurité
(ambulanciers, pompiers, sécurité publique, protection civile, salubrité et inspection
feu, médiateurs urbains), Viteos, TransN, le Comité d’organisation de la Fête des
vendanges, l’Hôpital neuchâtelois, le SCAV et les Services de la voirie et des parcs et
promenades – a permis d’assurer la sécurité des personnes venues participer à ces
trois jours de fête.
Ce bilan s’explique en grande partie par la mise en œuvre, à travers l’OCC, d’un
concept de sécurité éprouvé 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 a contribué au
succès de cette édition.
Parmi les mesures mises en place par l’OCC pendant la fête, on citera l’installation
d’un écran géant diffusant des informations en continu. La Ville de Neuchâtel, à travers
ses médiateurs urbains, a mis sur pied pour la quatrième fois son dispositif « enfants
égarés », qui s’avère chaque année efficace et utile. Dans un grand nombre de cas
les enfants se sont présentés spontanément aux stands des médiateurs urbains.
L’Hôpital neuchâtelois, bien que passablement occupé par des arrivées nocturnes, n’a
recueilli heureusement qu’un seul mineur alcoolisé. Le Service de la consommation et
des affaires vétérinaires, chargé de vérifier les mets préparés dans les stands, a noté
quant à lui une nette amélioration de l’hygiène dans les stands et n’a dû procéder à
aucune fermeture pour ces raisons.
La somme de toutes les compétences réunies sous l’OCC a largement contribué à la
réussite d’une manifestation attirant un grand nombre de visiteurs.

La fête en chiffres (état lundi 12h)
La Police neuchâteloise a fourni près de 3’500 heures de travail.
Elle dénombrait (chiffres provisoires) :


148 infractions traitées, dont 125 vols



21 personnes interpellées pour des infractions diverses



15 ivresses et deux infractions stupéfiants au volant.

L’entité « sécurité publique » du Service de sécurité de la Ville a enregistré:


168 contraventions pour véhicules gênants



260 objets trouvés.

Dispositif « Enfants égarés »


2507 bracelets ont été distribués



9 enfants 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



23 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.

Sur le plan sanitaire


Les ambulanciers de la Ville ont pris en charge 326 personnes dont 260 dans les
postes médicaux avancés. Ils ont réalisé 1766 heures de travail.



L’Hôpital neuchâtelois annonce de son côté le passage de 255 personnes aux
urgences et 28 au centre opératoire protégé (COP).

Interventions feu


Les pompiers professionnels sont intervenus 5 fois dans la fête, pour des
incidents mineurs (fausse alarme, feu de poubelle, de cartons, mégots…).

TransN


Les véhicules de TransN ont parcouru 15’000 km



171 véhicules ont été engagés durant les trois jours.

Viteos


L’équipe de Viteos a procédé à plus de 50 interventions de dépannages dans les
stands.

Neuchâtel, le 30 septembre 2019

Renseignements complémentaires:
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, directrice de la sécurité,
079 371 96 43, violaine.bletry-demontmollin@ne.ch
Frédéric Mühlheim, chef du service communal de la sécurité, 079 408 73 28,
frederic.muhlheim@ne.ch
Pierre-Louis Rochaix, porte-parole de la Police neuchâteloise, 079 234 52 60, pierrelouis.rochaix@ne.ch

