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Nouvelle vie pour Tivoli sud
Après près de douze ans de
procédures juridiques en raison d’oppositions (nos éditions
du 1er juillet 2015, du 16 décembre 2016 et du 27 janvier
2017), le projet Tivoli sud, qui
vise à redonner vie à l’ancien
site industriel de Suchard, va
connaître un nouvel élan. Ainsi, le règlement clarifié du plan
de quartier (dont la mise à l’enquête initiale remonte à 2006)
sera mis à l’enquête ce printemps encore.
En décembre 2016, le Conseil
d’Etat neuchâtelois a rejeté
pour l’essentiel le recours interjeté par l’opposant au projet,
tout en demandant à la Ville de
préciser le règlement. Cela en
mentionnant la limitation des
affectations autres que l’habitat.

Mixité sociale

Muriel Etienne et Stéphane Saillant ont soumis aux élèves de l’Ecole de commerce quelques idées reçues. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Deux cents élèves ont assisté à une conférence sur un sujet sensible.

«Le suicide n’est pas un choix
mais un manque de choix»
NICOLAS HEINIGER

«Qui, dans la salle, pense que le
suicide est un choix?», demande
Muriel Etienne. Parmi les 200
étudiants de 1re année de l’école
de commerce rassemblés ce
mercredi après-midi dans le
vaste auditoire de la Cité des étudiants, à Neuchâtel, une majorité lève la main. Face à eux, la
chargée de projets de l’association Stop suicide corrige: «Le
suicide n’est pas un choix mais un
manque de choix». «C’est comme
un entonnoir, on arrive à la fin à
une absence d’autre solution»,
complète l’autre orateur du jour,
le docteur Stéphane Saillant,
chef du Centre d’urgences psychiatriques au Centre neuchâtelois de psychiatrie.
Le but de la conférence de cet

après-midi est de prévenir le suicide chez les jeunes. En Suisse,
en moyenne, 110 personnes de
moins de 30 ans (entre 1000 et
1200 tous âges confondus) se
donnent la mort chaque année,
soit une tous les trois jours. Le
suicide constitue la seconde
cause de mortalité chez les 1529 ans, après les accidents.

Un ensemble de facteurs

Discuter à partir des idées reçues, c’est l’une des méthodes
adoptée par les intervenants
pour informer leurs auditeurs.
Par exemple: «Ceux qui disent
qu’ils vont se suicider ne le font
jamais». «C’est faux», explique
Stéphane Saillant, «des fois ils le
font et des fois pas.» Ou encore:
«Se suicider est courageux». Sur
cette question, les élèves sont

très divisés. Muriel Etienne intervient: «Personnellement, je me
fiche de savoir si c’est courageux ou
lâche. Le problème, c’est que ces
gens souffrent.»
Et les causes de cette souffrance, quelles sont-elles? «Le
harcèlement», lance un élève.
«L’orientation sexuelle», répond
un autre. Juste mais incomplet:
«Généralement, ce n’est pas une
cause unique mais un ensemble de
facteurs», précise Stéphane
Saillant. Qui ajoute: lorsque
quelqu’un est en dépression, il
ne lui suffit pas de «se secouer
pour que les choses s’arrangent, il
faut chercher de l’aide». Le médecin note ce qu’il a pu remarquer
chez ses patients: «Même si elle
peut être très petite et difficile à atteindre, il y a toujours une partie
en nous qui veut vivre». }

RESSOURCES D’AIDE

Ainsi 30% des 160 logements
prévus se doivent d’être des espaces d’utilité publique, le promoteur s’engage pour une
mixité sociale. En créant une
salle de quartier, il favorise, de
plus, «un véritable ancrage social», relève la Ville dans un
communiqué. Côté stationnement, la limitation de l’offre
sur Tivoli sud reste fixée à 436
places avec deux accès communicants au parking. Sur Tivoli sud, 70 places en surface
seront supprimées (des 105
places de parc extérieures ac-

tuelles, il n’en restera que 36 à
futur).
Avec le projet Tivoli sud, il
s’agit de redonner au site de Suchard «une envergure digne de
son histoire, en faisant de Serrières l’un des trois pôles de développement stratégique de la Ville,
avec le Crêt-Taconnet et Monruz,
conformément au plan directeur
communal», relève la Ville.
Pour rappel, le plan de quartier prévoit le remplacement
des anciens bâtiments de
l’usine Suchard par de nouveaux bâtiments de logement,
dont le rez-de-chaussée sera
occupé par des commerces et
services de proximité.
Les constructions s’accompagneront d’espaces extérieurs
diversifiés tels: un jardin le
long du chemin Vieux, une esplanade plantée entre les futures constructions, la remise à
jour et la renaturation de la
Serrière le long de la rue
Erhard-Borel. De même que la
création d’un ascenseur public
entre la rue Erhard-Borel et la
rue de Tivoli qualifie les ambiances urbaines. } FLV -:FDD
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INFO

Une séance d’information:
Les précisions ayant dû être apportées
au règlement seront présentées
à la population lors d’une information
publique, le jeudi 20 avril à 19h30
à la salle de gymnastique du collège
de Serrières, rue du Clos-de-Serrières 8.

PRO JUVENTUTE Tel: 147
LA MAIN TENDUE 24h/24, 7j/7.
Tel: 143
CIAO.CH Site d’information,
d’aide et d’échanges pour les
11-20 ans.
PARLONS-EN Association
neuchâteloise de prévention du
suicide.
www.suicide-parlons-en.ch
STOP SUICIDE
www.stopsuicide.ch
URGENCES Centre des urgences
psychiatriques (CUP), 24h/24,
7j/7 au 032 / 755 15 15

Un nouveau quartier sur les friches de Suchard, à Serrières.
ARCHIVES DAVID MARCHON

PUBLICITÉ

C’est inouï !
Appareils auditifs de 1234.
C’est l’occasion ou jamais pour vous, puisque nous tenons toutes les grandes
marques à bas prix. Chez Fielmann, vous trouvez un grand choix d’appareils
auditifs les plus modernes, qui ont tous un son clair, une excellente compréhension et un confort de port optimal. Faites conﬁance à la grande expérience
Fielmann et à sa diversité de prestations. Nous vous invitons cordialement à
tester gratuitement votre ouïe.
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Piles pour appareils auditifs
Lot de 6 pce., excellente qualité de marque,
disponibles pour tous les appareils auditifs.

CHF

Appareils auditifs : Fielmann. Également proche de chez vous :
Neuchâtel, Grand-Rue 2, Tél. : 032 722 74 44
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