Week-end noir sur les routes
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Une jeune femme de 26 ans a été fauchée par une voiture, samedi soir, à Nouville. Elle est décédée sur le
coup. Sur les routes de la Grande Terre, trois blessés graves sont également à déplorer.

La voiture a traversé la chaussée et est venue faucher la jeune femme qui est morte sur le coup. L’alcootest
du chauffeur s’est révélé positif.
De nombreux accidents de la circulation sur la Grande Terre comme à Nouméa ont fait un mort et trois
blessés graves ce week-end. Une jeune femme de 26 ans, notamment, a été fauchée par une voiture à
Nouville.
Il était un peu plus de 18 heures, samedi soir. Un couple marchait tranquillement en bord de route, à
contresens de la circulation, comme le prévoit le code de la route. Les piétons venaient du squat de
Nouville et se dirigeaient vers le centre-ville quand, au niveau d’un virage entre le Sénat coutumier et le
rond-point du lycée Jules-Garnier, un petit 4x4 a déboulé à vive allure, selon les premières constatations.
Pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur, âgé de 38 ans, a perdu le contrôle de la voiture et a
continué tout droit dans le virage.
Impact. Il a traversé la chaussée et est venu faucher la jeune fille qui marchait quelques pas derrière son
compagnon. L’impact a été violent. La jeune femme, originaire de Houaïlou, a été projetée à plus de 10
mètres et est morte sur le coup. Le véhicule a frôlé son compagnon mais ce dernier est indemne. Le 4x4 a
terminé sa course 50 mètres plus loin, sur le toit. Le chauffeur, légèrement blessé, a été conduit au CHT
Gaston-Bourret et n’avait pas encore été entendu par les forces de police hier, mais les prélèvements
sanguins effectués ont déterminé qu’il était en état d’ébriété au moment de l’accident. Cet accident porte à
quinze le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l’année.
Sur la Grande Terre, le bilan est tout aussi alarmant. Samedi à une 1 heure du matin, sur la route de Baco,
un homme seul dans une voiture a voulu tourner à gauche pour rentrer sur une propriété. Un véhicule qui
arrivait en face avec trois passagers à bord n’a pu l’éviter et l’a violemment percuté. Le conducteur du
deuxième véhicule a été grièvement blessé et a dû être évacué par avion sur le CHT Gaston-Bourret. Son
état n’a pas permis de pratiquer un alcootest mais des prélèvements sanguins ont été effectués. Deux
passagers ont également été blessés mais plus légèrement. Ils ont été transportés au dispensaire de Koné.
L’alcootest pratiqué sur le chauffeur du premier véhicule s’est révélé positif. De plus, il roulait sans permis
de conduire.
Coma. Dans la nuit de samedi à dimanche, deux autres accidents ont fait deux blessés supplémentaires. Le

premier s’est déroulé à 00h40, au niveau du collège de Nédivin, à Houaïlou. Un homme seul à bord de son
véhicule a perdu le contrôle de celui-ci et s’est retrouvé sur le bas-côté. Il a été emmené dans un premier
temps au dispensaire de Houaïlou par des témoins. Il souffrait de multiples blessures sur le corps et à la
tête. Au vu de son état, l’homme a été évacué dans la journée au CHT Gaston-Bourret. Enfin, vers 3h30,
c’est sur la route de traverse entre Sarraméa et Petit Couli qu’a eu lieu un autre accident dont les
circonstances restent à déterminer. Le chauffeur, qui n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité, souffre
d’un traumatisme crânien et est dans le coma. Transporté tout d’abord au dispensaire de La Foa, il a été
évacué dans la matinée au CHT Gaston-Bourret. Une prise de sang a été effectuée.

Alcool et accidents en pagaille
Il semble que le week-end a été particulièrement intense en termes d’accidents routiers, puisqu’une dizaine,
sans gravité, ont été enregistrés sur Nouméa, et un autre accident matériel qui n’a pas fait de blessé a été
signalé samedi en début de soirée au col de la Pirogue. L’alcool a été également largement de la partie
durant ces deux jours. Les forces de police de la capitale ont placé 42 personnes en cellule de dégrisement.
19 d’entre elles feront l’objet d’une procédure judiciaire. Sur ces 19 procédures, 18 correspondent à des
conduites en état alcoolique. Un week-end noir, donc, sur le plan de la sécurité routière.
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