Sortie de route mortelle sur la RPN3 à Houaïlou
FAITS DIVERS. Samedi, alors que la pluie s’abattait sur la commune, un accident a fait deux
morts et un blessé grave. En 2017, le bilan est de quatre morts sur la route.

L’état de la chaussée, après les fortes intempéries, peut être l’un des facteurs ayant entraîné la sortie de route. Des
analyses toxicologiques sont également en cours. Photo DR

Jean-Alexis Gallien-Lamarche / jeanalexis.gallien@lnc.nc
Crée le 09.01.2017 à 04h25
Mis à jour le 09.01.2017 à 09h16

Un début d’année meurtrier. Samedi soir, deux nouvelles personnes sont mortes sur les routes
du pays. C’est aux alentours de 21 heures 30, sous une pluie battante, que l’accident mortel a
eu lieu sur la RPN3 à hauteur de la tribu de Kaora. Selon les premiers éléments de l’enquête,
confiée à la brigade de gendarmerie de Houaïlou, la berline BMW a quitté la chaussée, pour des
raisons encore inconnues, avant de faire plusieurs tours sur elle-même et de s’encastrer de
plein fouet dans un arbre situé de l’autre côté de la route.

Elles ne portaient pas la ceinture
La violence du choc n’a alors laissé aucune chance aux passagers. Une des victimes, une jeune
femme de 23 ans, est morte sur le coup. Une autre, âgée de 24 ans, a été transportée d’urgence

au dispensaire de la commune dans un très sérieux état. Les médecins n’ont alors rien pu faire
pour la sauver. Elle est décédée quelques minutes après son transfert au centre médical.
À l’arrivée des gendarmes sur les lieux du drame, les deux victimes étaient retrouvées à
plusieurs mètres du véhicule. Les deux jeunes femmes auraient ainsi été éjectées ce qui laisse
à penser qu’elles ne portaient pas de ceinture de sécurité. Quant au conducteur, il a été très
sérieusement blessé dans l’accident. Son état de santé a obligé les secours à le transporter par
ambulance au Médipôle de Koutio où il est actuellement hospitalisé. Il devait malheureusement
fêter son anniversaire hier.

Quatre morts sur les routes en 2017
Comme il est d’usage, les gendarmes ont procédé aux dépistages de stupéfiants et d’alcool. Le
résultat de ces examens n’était pas encore connu hier après-midi.
Plusieurs éléments pourraient expliquer ce nouveau carnage sur la route. D’abord l’état de la
chaussée. Avec les fortes intempéries qui se sont abattues toute la journée de samedi sur la
partie nord du pays, la chaussée était extrêmement glissante. Rendant la circulation difficile et
dangereuse. Enfin, une vitesse excessive de la berline n’est pas à exclure compte tenu de la
violence de l’impact. À l’enquête de la gendarmerie d’établir clairement les circonstances et les
causes de cet accident.
Depuis le début de l’année, la route a déjà endeuillé de trop nombreuses familles. Le bilan
provisoire du mois de janvier fait état de quatre morts en seulement neuf jours - deux à Nouméa
et à Dumbéa le week-end du nouvel an et deux ce samedi. Presque autant qu’en janvier 2014
(cinq décès), année la plus meurtrière de ces cinq dernières années avec 67 victimes.

