S'abonner

Rubriques

Rechercher

Journal

La chaîne

Podcasts

S'identifier

Mon compte
PremiumcommunesFaits diversÉconomie

SportTourismeArchivesLégalesCarnet
BordeauxArcachonLibourneLa rochelleSaintesRoyanCognacAngoulêmePérigueuxAgenPauBayonneBiarritzMont-de-marsanDax

Un petit réfugié ukrainien tué dans un choc avec une trottinette électrique à Nice

Lecture 1 min
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D’après la police niçoise, des accidents impliquant des trottinettes ont lieu de « plus en plus régulièrement, surtout sur la route » © Crédit photo : VALERY HACHE/AFP
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La victime, âgée de 5 ans, traversait avec sa mère la Promenade des Anglais à Nice à un passage piéton lorsque l’accident a eu lieu. La trottinette roulait à une vitesse excessive
Un petit garçon ukrainien réfugié en France est mort ce jeudi 30 juin à Nice après avoir été heurté par une trottinette électrique qui roulait à vitesse excessive, a-t-on appris de source policière, confirmant une
information de Nice-Matin.

La victime, âgée de 5 ans, traversait avec sa mère la Promenade des Anglais à Nice à un passage piéton mercredi lorsque l’accident a eu lieu. Le petit garçon « tenait un sac que tenait aussi sa mère, mais marchait
un peu devant elle », selon la même source, qui ajoute qu’ils étaient « masqués par le mobilier urbain ».
Une trottinette conduite par un quadragénaire qui roulait « à une vitesse excessive » selon la police n’a pas pu éviter l’enfant. « Malgré ses blessures et sa chute, le conducteur de la trottinette s’est tout de suite
soucié de l’enfant », a expliqué la même source.

« Ne respectent aucun code de la route »
D’après la police niçoise, des accidents impliquant des trottinettes ont lieu de « plus en plus régulièrement, surtout sur la route ». En plus d’être peu visibles, notamment la nuit, les utilisateurs de trottinettes « ne
respectent aucun code de la route », déplore la source policière, ajoutant qu’aujourd’hui beaucoup de ces engins « sont débridés ».
Sur le même sujet

Un homme de 32 ans mortellement fauché sur sa trottinette près de Bordeaux
L’accident s’est produit ce lundi matin 27 juin à Saint-Aubin-de-Médoc, en direction de Bordeaux. L’automobiliste qui a renversé la trottinette ne s’est pas arrêté
Sur Twitter, le maire de Nice Christian Estrosi a exprimé son « immense émotion » et son opposition aux trottinettes en libre-service : « Nous étudions toutes les solutions possibles pour éviter ces drames : feux de
circulation sur piste cyclable, arrêté municipal sur espaces piétons… ».
Immense émotion suite au décès du petit garçon renversé hier soir par une trottinette électrique à #Nice06. J'adresse mes pensées à sa famille et ses proches et leur souhaite beaucoup de courage dans
cette terrible épreuve. https://t.co/FaNVWmmZIv
— Christian Estrosi (@cestrosi) June 30, 2022
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La famille du petit garçon est arrivée en France au début de l’invasion russe en Ukraine, a indiqué au quotidien régional Nice-Matin Iryna Podyriako, présidente de l’Afuca, l’association franco-ukrainienne Côte
d'Azur.
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