
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 26 septembre 2022 

L’édition 2022 de La Fête des vendanges s’est déroulée dans 
un excellent état d’esprit 
 

A l’issue de la 95e édition de la Fête des vendanges, les autorités communales et la 
police neuchâteloise dressent ensemble un premier bilan positif de la manifestation. 
Le millésime 2022 restera dans les mémoires comme celui des grandes retrouvailles 
post-covid et des innovations marquantes. Côté sécurité, aucun incident grave n’a 
été constaté dans le périmètre de la fête.  

Alors que le rideau est tombé hier soir à minuit sur la 95e Fête des vendanges de Neu-
châtel, que la voirie a terminé le grand nettoyage des rues et que les principaux stands 
sont démontés, la Ville et la police neuchâteloise font état d’un premier bilan sécuri-
taire satisfaisant. Globalement, l’édition 2022 de la fête s’est déroulée dans de bonnes 
conditions en termes de sécurité publique. La police neuchâteloise n’a pas été confron-
tée à des événements d’importance dans le périmètre de la fête.  

Si les vols semblent en baisse, les infractions de violences ont connu une légère hausse, 
même s’il s’agit de violences de moyenne intensité (bagarres sans blessé ou avec bles-
sés légers). Il n’y a pas eu de cas grave durant la fête. Il est donc permis de constater 
que les efforts de prévention, notamment par l’introduction du « cashless » et la mise 
en place d’écrans géants diffusant des messages de prévention, ont vraisemblable-
ment porté leurs fruits. 

En coulisses, un intense travail de coordination 
Ce bilan stable s’explique aussi par la mise en place, en amont de la fête, d’un dispo-
sitif centralisé réunissant toutes les entités concourant à la sécurité et à la bonne 
marche de la Fête des vendanges. Un rôle de conduite et de coordination qui revient à 
l’Organe de conduite régional – Littoral (OCRg), émanation de la Ville de Neuchâtel 
par son Service de la protection et de la sécurité.  

« Ayant assisté aux séances de l’OCRg, j’ai pu constater avec admiration que la coor-
dination entre tous partenaires fonctionne à merveille. Je remercie aussi les Neuchâ-
telois-es ainsi que les visiteuses et visiteurs qui, par leur esprit festif et respectueux, 
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ont contribué à la réussite de cette édition », a souligné Didier Boillat, conseiller com-
munal en charge de la sécurité.  

Les services sanitaires, bien préparés à l’événement, ont su répondre au rythme de 
passage, soutenu par moments, dans les postes médicaux avancés, au service des ur-
gences et du centre opératoire protégé du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), 
sans être débordés. La voirie de la Ville, quant à elle, a constaté une nette diminution 
du volume de déchets à ramasser, du fait de l’introduction des verres consignés.  

A noter qu’une partie toujours plus importante des participant-e-s à la Fête sont venu-
e-s en transports publics, ce qui constitue également une tendance réjouissante. Et que 
le comité de la Fête des vendanges, en charge cette année des « enfants égarés », peut 
annoncer qu’aucun enfant ou parent n’a dû avoir recours à ce dispositif pendant la 
fête. 
 

 

Ville de Neuchâtel 

Police neuchâteloise 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Didier Boillat, conseiller communal en charge de la sécurité, 032 717 71 01 
 
Georges-André Lozouet, porte-parole de la Police neuchâteloise, 032 889 90 00 
 
 
 
 
 
 
 
La sécurité de la Fête des vendanges en chiffres   
 
La Police neuchâteloise a fourni près de 3’600 heures de travail avec près de 360 agent-
e-s engagé-e-s sur le terrain pendant la durée de la fête. Elle dénombrait (chiffres pro-
visoires) :  

〉 107 infractions diverses, dont 53 vols (tendance à la baisse)  

〉 20 personnes interpellées (infractions diverses) 

〉 13 permis de conduire saisis et 5 accidents de circulation. 
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La Sécurité publique de la Ville a enregistré:  

〉 2’100 heures de travail 

〉 75 agent-e-s et appuis engagé-e-s sur le terrain pendant la durée de la fête 

〉 4'600 véhicules stationnés 

〉 453 contraventions pour véhicules gênants, et 11 mises en fourrière. 
 
Sur le plan sanitaire  

〉 Les ambulanciers de la Ville ont pris en charge 186 personnes dont 144 dans les 
postes médicaux avancés. Ils ont réalisé 962 heures de travail. 

〉 Le réseau hospitalier neuchâtelois annonce de son côté le passage de 259 per-
sonnes aux urgences dont 26 au Centre opératoire protégé (COP). 
 

Interventions feu  

〉 Les pompiers professionnels n’ont pas dû intervenir dans le périmètre de la fête. 
 
Conformité des stands  

〉 La totalité des stands ont été contrôlés dans le domaine de la prévention incen-
die  

〉 6 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.  
 
TransN  

〉 341 conductrices et conducteurs ont été engagés pendant les trois jours de la 
fête (+43% de personnel mobilisé) 

〉 188 véhicules engagés pendant la fête, soit 40% de matériel roulant supplémen-
taire  

〉 43'046 kilomètres parcourus, soit 28'076 kilomètres de plus qu’en temps normal 

〉 Records de fréquentation, en particulier vendredi soir sur les lignes 215 et 101/107. 
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Viteos  

〉 Viteos a procédé à 20-30 interventions de dépannage dans les stands, générale-
ment pour des défaillances d’appareils, de surcharge, etc. 

 
Objets trouvés 

〉 120 objets ont été enregistrés ce dimanche, dont une dizaine déjà rendus à leurs 
propriétaires. Ceux-ci peuvent désormais être récupérés au guichet d’accueil du 
Service de la population et des quartiers (rue de l’Hôtel-de-Ville 1). 
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