Un homme percuté sur la RT1 décède
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L’accident s’est produit dimanche matin, vers 4h30, sur la RT1. Une automobiliste n’a rien pu faire pour
éviter ce jeune homme de 26 ans qui se trouvait au milieu de la chaussée.

Pompiers, gendarmes et médecins du Samu étaient sur les lieux pour tenter de sauver ce piéton,
en vain. Le jeune homme est décédé sur les lieux de l’accident.
Un nouveau drame de la route s’est produit hier matin, vers 4h30, après le carrefour de PortLaguerre, à Païta. Une automobiliste au volant d’un pick-up a écrasé un piéton qui était
vraisemblablement allongé sur la chaussée. La conductrice, âgée de 50 ans, circulait en direction
de Nouméa où elle se rendait à son travail. Elle ne l’a pas vu.
Juste après le choc, elle a prévenu les secours. Les pompiers de Païta, les gendarmes et les
médecins du Samu sont intervenus sur les lieux de l’accident pour prodiguer les premiers soins à
la victime. Mais cette dernière a succombé à ses blessures.
Dépistage. Il s’agit d’un jeune homme de 26 ans qui était père de trois enfants. Les techniciens
en investigations criminelles de la gendarmerie ont procédé à des constatations sur le véhicule.
Un dépistage d’imprégnation alcoolique, pratiqué sur la conductrice, s’est révélé négatif.
Une enquête a été confiée à la gendarmerie de Païta pour déterminer les circonstances exactes de
l’accident et retracer l’emploi du temps de la victime. Cet homme était domicilié à la tribu de
Saint-Laurent. Un prélèvement sanguin a également été effectué sur ce dernier pour déterminer
s’il avait consommé ou non de l’alcool ou des produits stupéfiants.
Déjà le week-end dernier, peu après 4 heures du matin, un homme de 37 ans avait été
mortellement fauché par un automobiliste qui circulait sur la voie de dégagement ouest, juste
avant la bretelle d’accès à Normandie.
Depuis le début de l’année, 35 personnes ont perdu la vie sur les routes de Nouvelle-Calédonie,

soit neuf de plus que l’an dernier à la même époque. Il s’agit aussi du troisième accident mortel
de la circulation en quatre jours seulement.
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