Fauché en pleine nuit
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Une nouvelle victime de la route est à déplorer. Un piéton a été fauché samedi matin, alors
qu’il traversait la VDO, peu avant la bretelle d’accès de Normandie.

Le piéton aurait été renversé alors qu’il tentait de traverser la voie rapide.
Un comportement imprudent et l’alcool sont à l’origine d’un nouveau drame de la
route, ce week-end à Nouméa. Samedi, peu après 4 heures du matin, un homme de 37
ans a été mortellement fauché par un automobiliste qui circulait sur la voie de
dégagement ouest, juste avant la bretelle d’accès à Normandie.
Glissière. Le piéton marchait sur le bas-côté, mais à gauche de la glissière de sécurité
qui borde la voie rapide. Il aurait été renversé alors qu’il tentait de traverser la
chaussée, d’après les déclarations des deux occupants du véhicule, qui ont alerté les
secours. Malheureusement, à leur arrivée, il était trop tard. Le piéton avait succombé.
Les policiers, qui ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame, ont pu
formellement établir l’identité de la victime dans la journée. D’après les premiers
éléments qu’ils ont recueillis, le malheureux rentrait d’une soirée et regagnait à pied
son domicile, au Mont-Dore. Il était alcoolisé.
Alcool. C’était aussi le cas du conducteur du Renault Trafic qui a percuté le piéton.
Son taux d’imprégnation a été établi à 0,70 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,40 g/l
de sang). Il a été placé en cellule de dégrisement avant sa garde à vue. D’après ses
premières déclarations, il aurait vu trop tard le piéton et n’aurait pas pu l’éviter. Le
second occupant du véhicule a lui aussi été entendu par les policiers pour les besoins
de l’enquête.
Cette nouvelle victime porte à 31 le nombre de victimes de la délinquance routière
depuis le début de l’année. C’est aussi la deuxième victime à être mortellement
fauchée sur la voie express. Fin janvier, trois personnes avaient été écrasées au niveau
de l’Etrier. L’une d’elle avait succombé à ses blessures.
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