Carnage sur les routes :
quatre morts en un week-end
Faits divers. Les derniers jours ont été marqués par quatre accidents mortels, sur les communes
de Païta, Houaïlou, Hienghène et Pouébo. En 2017, déjà 37 personnes sont décédées
dans des accidents de la circulation.

La Dacia Sandero accidentée à Bourail, au lieu-dit « Chorou ». Un passager est décédé. Photos Gendarmerie nationale
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• Païta : un piéton renversé par un bus
Aux alentours de 18 h 30, vendredi soir, un homme de 26 ans a été percuté par un bus scolaire
aux abords du lycée Anova, sur la route qui mène de la Savexpress au village. Il se trouvait sur
le passage piéton, immobile. Le conducteur l’a aperçu trop tard pour éviter la collision. À l’arrivée
des secours, le jeune homme était en situation d’arrêt cardiaque. Les pompiers et le Service
mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) ont tenté de le réanimer, sans succès. La
gendarmerie a ouvert une enquête dans la soirée, elle tente de déterminer les circonstances
précises de l’accident et les éventuelles responsabilités.

• Bourail : sortie de route fatale
Samedi matin, vers 9 heures, un accident s’est produit au lieu-dit « Chorou », sur la route de
Houaïlou. Une Dacia Sandero transportant trois personnes et circulant en direction de Bourail a
effectué une sortie de route dans un virage à droite. Elle s’est immobilisée un mètre en
contrebas de la chaussée, sur le toit. Le passager avant, âgé de 28 ans, n’a pas survécu malgré
l’intervention rapide des secours (pompiers et médecin de Bourail) et leur tentative de
réanimation. Le passager arrière, blessé, a été emmené au centre médical Jeanne-Boutin. Le
conducteur est indemne. Il était toujours en garde à vue à Nouméa hier soir. Les résultats de la
prise de sang ne sont pas encore connus, mais il semblerait que l’alcool et la vitesse soient les
principales causes de l’accident.

• Hienghène : drame à Ganem
Dans la nuit de samedi à dimanche, la côte Est a connu deux accidents similaires, où le
conducteur est décédé. Le premier est survenu aux alentours de 2 h 20, près de la tribu de
Ganem. Au volant du véhicule transportant trois personnes, l’homme âgé de 22 ans a perdu le
contrôle de sa voiture. Le passager avant souffre de blessures légères, le passager arrière
devait subir une radiographie, hier soir à Poindimié. Les circonstances de l’accident sont encore
inconnues, une enquête a été ouverte.

• Pouébo : 2 blessés et un mort
Deux heures plus tard, à Pouébo, près de la tribu de Tchamboène, une voiture transportant
quatre personnes a effectué une sortie de route mortelle. Les deux passagers ont été blessés,
ils ont été transportés à Koumac dans la journée. L’homme qui se trouvait au volant, âgé de 31
ans, n’a pas survécu au choc. Là encore, une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de
déterminer les causes de l’accident.

