Mort en voiture après une chute de 30 mètres
Faits divers. Un homme de 42 ans a effectué une violente sortie de route dans la nuit de mardi à
mercredi, à Nouville. Il n’a pas survécu à sa chute en contrebas.

Le conducteur a fait un tout droit dans un virage d’une route peu empruntée dans le secteur de Nouville. Son véhicule a
chuté de 30 mètres et s’est écrasé sur le platier. Photo J.-F.G.
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C’est un habitant du quartier qui, marchant le long de la route de la pointe de Konghou sur la
presqu’île de Nouville, a remarqué, hier vers 5 heures du matin, que la végétation en bordure
semblait avoir été écrasée. Comme par le passage d’une voiture. Il s’est donc aventuré sur une
pente extrêmement escarpée, donnant sur un ravin tombant à pic, pour découvrir, 30 mètres
plus bas, un véhicule retourné et littéralement écrasé sur le platier. À l’intérieur, le corps sans vie
d’un homme. L’alerte est immédiatement donnée. Il est 5 h 45.

Pas de traces de freinage

Trois véhicules des pompiers de Nouméa sont engagés. La police nationale et le Samu suivent.
Sur place, ils s’aperçoivent qu’il est impossible d’accéder directement à la victime en contrebas.
Il a donc fallu marcher un kilomètre, en bord de mer depuis le Kuendu Beach, pour rejoindre les
lieux du drame.
La victime, sans surprise décédée compte tenu de la violence du choc, est extraite de la
carcasse. L’amas de métal est quant à lui laissé sur place. Compte tenu de son emplacement, il
sera très difficile de l’extraire du site. Reste alors à découvrir l’identité de l’homme retrouvé au
volant de cette Peugeot 207 blanche dont le propriétaire réside à Dumbéa.
Mais également à comprendre comment s’est déroulé l’accident. Endormissement ? Abus
d’alcool ou vitesse excessive ? Aucune trace de freinage n’était observée sur cette route en terre
mal carrossée sur certains tronçons.

Une enquête a été ouverte par la police nationale
En fin de matinée, l’identité du conducteur est enfin connue. Il s’agit bien du propriétaire,
résidant à Dumbéa et âgé de 42 ans. Une autopsie devrait être rapidement réalisée afin d’en
savoir plus, notamment sur une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants.
Déjà dix personnes ont perdu la vie sur les routes calédoniennes depuis le début de l’année, soit
en moins d’un mois et demi. Un constat terrifiant qui fait de ce début d’année 2017 l’un des plus
meurtriers de ces dix dernières années.

