
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 30 septembre 2022 

 
C’est une première : les agent-e-s de Sécurité publique de  
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel patrouillent ensemble 
 

Les membres des entités de Sécurité publique des Villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds vont collaborer lors de journées d’échanges interservices. Dès le 1er octobre 
et jusqu’à la fin de l’année, des agent-e-s seront déployé-e-s en patrouilles mixtes 
dans les deux villes. Objectif, comprendre le fonctionnement de chacun des deux ser-
vices afin d’en retirer de nouvelles compétences et d’unifier les pratiques.  

Depuis quelques jours, des agent-e-s en gris portant un badge de La Chaux-de-Fonds 
patrouillent à Neuchâtel, tandis que leurs collègues du bas circulent dans la Métro-
pole horlogère. Pas d’erreur, il s’agit de journées d’échanges interservices entre les 
deux entités de Sécurité publique de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, pendant les-
quelles les agent-e-s invité-e-s patrouillent aux côtés de leurs hôtes. 

Partager des compétences métier 
« L’idée de ces échanges, ou stages, est de permettre à nos agent-e-s de passer au 
moins un jour en compagnie d’un collègue d’une autre ville, afin d’apprendre à mieux 
se connaître et à mettre en commun leurs compétences, en vue de collaborer et même 
de venir en renfort lors de grandes manifestations comme la dernière Braderie où nous 
avons mis des agent-e-s à disposition », explique Christian Bourquin, chef de l’entité 
de la capitale cantonale. Des échanges d’expériences se sont aussi déroulés lors de la 
récente Fête des vendanges. 

« Ce projet est né suite à l’implémentation des contraventions numériques : les agent-
e-s de Neuchâtel ont bénéficié d’une formation de la part de leurs collègues de La 
Chaux-de-Fonds. Nous avons pensé que nous avions beaucoup d’autres compétences 
métier à partager », constate Jérémy Vögtlin, chef du service de la Sécurité publique 
chaux-de-fonnière. A pied ou en voiture, des agent-e-s en gris patrouilleront ensemble, 
chacun gardant son propre badge. L’agent-e en stage dans la ville hôte aura unique-
ment une fonction d'observateur. 
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Développement de synergies 
« Nous espérons vivement que ces échanges, qui confrontent de manière constructive 
nos méthodes de travail sur les aspects de sécurité, de proximité avec la population 
et de développement smart city, débouchent sur des synergies et de nouveaux rap-
prochements », se réjouit Didier Boillat, conseiller communal en charge de la sécurité 
pour la Ville de Neuchâtel. 

« La bonne entente entre les deux villes trouve ici une concrétisation de plus qui amé-
liore aussi bien la qualité de la formation de leurs collaborateurs que celle des ser-
vices qu'elles proposent. Ceci est assurément de bon aloi pour renforcer encore la co-
hésion cantonale », relève Patrick Herrmann, conseiller communal en charge de la sé-
curité pour la Ville de La Chaux-de-Fonds.  

A noter que la collaboration entre la Sécurité publique des deux villes existe déjà à 
travers la formation des aspirant-e-s assistant-e-s de Sécurité publique et des aspi-
rant-e-s gendarmes dans le cadre de la formation cantonale pour la régulation du 
trafic. 

 
 

Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds 

 
 
 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Didier Boillat, conseiller communal en charge du développement technologique, de l’agglomération de 
la sécurité, des finances et des ressources humaines (DTASFRH), 032 717 71 01 
 
Patrick Herrmann, conseiller communal en charge des ressources humaines, espaces publics, énergie et 
sécurité (DREPES), 032 889 00 20 
 
Christian Bourquin, chef de la Sécurité publique de la Ville de Neuchâtel, 032 717 57 01 
 
Jérémy Vögtlin, chef de la Sécurité publique de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 032 889 00 29 
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