Grave accident de la circulation à Peseux – appel à témoins
Un piéton a été renversé et grièvement blessé par un véhicule sur la rue du Château à
Peseux.
Mardi 04 février vers 07h00, un accident de la circulation s'est produit à la hauteur du N°1 de
la rue du Château à Peseux. Un piéton, domicilié à Peseux et âgé d'une cinquantaine d'années
a été percuté par un automobiliste âgé de 32 ans qui circulait en direction de Neuchâtel.
Grièvement blessé, le piéton a été pris en charge par une ambulance du SCS de Neuchâtel et
un Smur, avant d'être héliporté par la Rega au Chuv à Lausanne.
La rue du Château a été fermée à la circulation de 07h00 à 12h00 pour les besoins du constat
technique et les différentes investigations menées sur place. Le procureur de service a ouvert
une instruction afin d'établir les circonstances et les causes de cet accident.
Appel à témoins
Toute personne ayant été témoin de cet accident est priée de prendre contact avec la police
neuchâteloise au 032/889 9000. Nous vous remercions par avance pour votre collaboration.
Neuchâtel, le 04 février 2020
Police neuchâteloise

Service information et prévention

Police.presse@ne.ch

Le piéton heurté par un véhicule le 04 février dernier est malheureusement décédé des
suites de ses blessures.
Mardi 04 février vers 07h00, un accident de la circulation se produisait à la hauteur du N°1 de
la rue du Château à Peseux. Un piéton, domicilié à Peseux et âgé d'une cinquantaine d'années,
est décédé des suites de ses blessures au centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV)
où il avait été héliporté par la Rega.
https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/accueil.aspx

Vermutlich keine Funksender im Spiel in den beiden Gassen.
Lokalen w-lan nicht auf Distanz zu erheben, ohne genaue Lokalisation auch nicht möglich.
Wetter vermutlich nass, und dunkel: 07:53
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