Un piéton tué sur le coup en traversant la voie rapide
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Un habitant du squat du Caillou bleu, âgé de 54 ans, est mort sur le coup après avoir été percuté par une
voiture, hier, vers 9h30.

Un homme de 54 ans a été tué sur le coup, hier, vers 9h30, percuté par une voiture alors qu’il
traversait la voie rapide.
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Un homme de 54 ans a perdu la vie, hier matin, en traversant la voie de dégagement Ouest, au
niveau de l’échangeur de Kenu-in, dans le sens Nouméa-Païta. Cet habitant du squat du Caillou
bleu aurait eu un moment d’hésitation avant de se lancer sur la chaussée pour rejoindre le centre
commercial Carrefour lorsqu’il a été percuté par le conducteur d’une Peugeot 206, sur la voie de
gauche.
Projeté. Le malheureux a été projeté contre le pare-brise du véhicule avant de retomber
lourdement sur la chaussée. Malgré l’intervention rapide des pompiers de Dumbéa et des
médecins du SMUR, les secours n’ont pas réussi à le réanimer.
Cet accident a provoqué un important embouteillage depuis Ko We Kara. Les gendarmes de la
brigade de Dumbéa ont régulé le flot de circulation. Le conducteur, qui se trouvait à bord avec
deux autres passagers, a été entendu. Il n’a pas pu éviter le piéton.
Analyses. Des analyses toxicologiques sont en cours pour déterminer s’il avait consommé de
l’alcool ou des produits stupéfiants. Un prélèvement sanguin a également été effectué sur le corps
de la victime. Une enquête pour « homicide involontaire » a été ouverte.
De nombreux piétons traversent à cet endroit, à voir le petit chemin de traverse qui s’est créé à
force de passages vers le centre commercial. Mais aucun passage protégé, ni aucune passerelle

n’existent encore pour les habitants du squat.
Cet accident n’est pourtant pas si dissuasif : hier, un adolescent sur son vélo passait par-dessus la
glissière de sécurité, à côté des gendarmes.
Depuis début juillet, c’est le troisième piéton qui meurt sur la RT1 fauché par une voiture. Depuis
le début de l’année, 38 personnes ont perdu la vie sur les routes calédoniennes, soit 6 de plus que
l’an dernier à la même époque.
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