Tribunal de Police de Lille
1ère à 4ème classe

N~ de rOMP
N° MINOS:
N~ MINUTE

JUGEMENT AU FOND
Audience du
constituée:
Président
Greffier
Ministère Public

DEUX MIL DIX-NEUF à QUATORZE HEURES ainsi

M. Alain BAVIERE
Mme Linda CARLIER
M. Frédéric CARRE

Mention minute:
Délivré le
A:

copie Exécutoire le:
A

Le ~ugeit~ent suivant e été rendu
ENTRE
LE MINISTÈRE PUBLIC,
YUNI! PART;

Signifié f Notifié le
A:

PL~VENU

Non
Sexe: M
E,arait rirlanca

De~e de ŒtiSsCtlC3
Liet~ c~e sance

Dépt: 59

~xtrait oesier
Référencz 7:

Sût, F~ilial~

.

Nationalité:

française

Progesslon

~bds de co1~[2arŒQion non-comparant représenté avec mandat
Avocat: ~k’e REGLt” A,:onc avoca~ ai 3arrcau c1 ~ile
PrévenOE de:
~C1RCULATION DE VEHICULE EN SENS Il~TERD[T (Code Natinf : 256) avec ~e
véhicule immatriculé
2) ~OBSERVA~1ON, PAR CONDUCItUR DE VEH!CULE, DE L’ARRET iI~POSE PAR
UN FEU ROUGE (Code Natinf: 210) avec le véhicule irrimatiicuI~
3) INO3SERVATION, PAR CONDUCTEUR, DE L’ARRIET ABSOLU ~POSE PAR LE
PANNEAU “STOP” A UNE INTERSECTION DiE ROUTES (Code Natin~’: 203) avec ~e
véhicule inma~ncuI~

~) A~kRET OU S7ATrON ‘cE~E C 9k~3GflEUX )E VEV!CUJ~ (Code :~r~4: 2 1)
avec e véhicule irnilaŒicu$é E
~~Iflft~ I’Q
12 t.~L-’ti~ ti’~1~t

L~RGCEl~fl[i D’ALrDûiEi~CE
1V~on&euï
~té cité à raudience di.
d’hu5ss~er de Jtis~ce déliwé à patt~uet le

-

ctc

A aud~eice du
hu~ssiar e fait l’a~ps de la cflise, I’instn.;ctiori C CLI lieu CaflS
ise forr~es presonies pa; es articles 53~ et suivns du code de p océ&re p~n~e;
~.‘~voc~t clii prévenu ~ soulevé clac exceptions de rtul~té

Sur D’inobservation du roanneau z
Attendu que le Ministère Public n’apporte pas la preuve que Monsieur
‘ait le conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction.
Sur le stationnement dangereux
Attendu que e procès-verbal dressé
~‘apporte aucun renseignement sur
les modalités du stationnement qui pbuiewaa u~ qualifier celui-ci de dangereux.
Attendu que ledit procès-verbal n’apporte pas non plus la façon dont a été relevée l’identi
té du conducteur du véhicule (permis de conduire, carte d’identité ?).
Attendu, enfin, que l’imprécision du lieu de l’infraction ne permet pas au prévenu d’assu
rer convenablement sa défense
Le Tribunal relaxera Monsieur

Jes fins de toutes les poursuites.

P&1% C~S IffiOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, et par jugement
contradictoire à l’encontre de Monseu
wenu
Sur i’acUen r~uhDkiue:
JODN’V flncider~t au fond;
~JEfl~ les exceptions de nullité soulevées par le conseil du prévenu;
ELAX~ Monsieur
reptc’iés;

)ur l’ensemble des faits qui lui sont

Ainsf jugé et prononcé en audierice puhEque, les jour, mois e~ ar~ susdits, par Monsieur
Main BAViERE, président, assisté de Madame L
reffier
La présente décisior s été signée par e président et le greffier.
L€ ~rèf~ier,

Le P ‘ésldent,

“L
f

