La sortie de route se termine en noyade
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Mardi, un autre automobiliste a perdu la vie, noyé, après une sortie de route. En moins de vingt-quatre heures,
trois personnes ont trouvé la mort sur les routes. Une série noire qui s’explique en partie par les mauvaises
conditions météorologiques mais aussi par l’alcool.
La journée de mardi a considérablement alourdi le triste décompte de la mortalité routière. Dans la soirée, peu avant
23 heures, un homme de 62 ans a trouvé la mort à Koumac. C’est le troisième automobiliste à succomber sur la route
en l’espace de quinze heures. L’accident s’est produit sur la route qui mène à la tribu de Wanap, sur la route
municipale numéro six, à proximité du village.
En fait, il semblerait que le conducteur ait raté un petit pont à une voie qui enjambe une rivière. La voiture s’est ainsi
retrouvée dans l’eau, sur le toit. Le passager avant est parvenu à s’extraire de la carcasse, mais pas le conducteur.
Prisonnier de l’habitacle, il est mort vraisemblablement noyé. Ce sexagénaire résidait à la tribu de Paagoumène à
Koumac. Le second occupant n’a pas été blessé. Hier, par mesure de sécurité, la municipalité a barré l’accès au pont,
en attendant qu’il soit de nouveau sécurisé. Dans sa course, la voiture a en effet défoncé une barrière de protection.

Cet accident est venu conclure une journée particulièrement tragique sur nos routes.
D’après les premiers éléments recueillis par les gendarmes, il semblerait que le conducteur était pris de boisson. Une
prise de sang post mortem a été pratiquée, afin d’en avoir la certitude. Cet accident est venu conclure une journée
particulièrement tragique sur nos routes.
Le matin même, à Boulouparis, un homme de 47 ans avait trouvé la mort dans une collision frontale, sur la RT1 au
niveau de Port Ouenghi.
En fin d’après-midi, un autre homme de 42 ans a perdu la vie suite à une sortie de route sur la Savexpress, après le
pont qui enjambe la Dumbéa. Dans ces deux cas, les fortes pluies qui se sont abattues sur l’ensemble du Caillou et une
conduite inadaptée peuvent expliquer ces drames de la route.
Depuis le début de l’année, dix-huit personnes sont décédées dans des accidents de la circulation.

