N° de rOMP

Triburai de Police de Lille
i&re à 4ên~e classe
JUGEbb~LEP’~T AU FOND

Audience du
constituée:
Wlention minute:
Délivré le:

Président

A:

Greffier
lU~inisQèrc- Pi.cblic

DIX-NEUF à QUATORZE HEURES ainsi

M. Alain BAVIERE
Mme Linda CARLIER
: M. Frédéric CARRE

Le Jugement s vaLlt e été rendu

4

Copie Exécutoire le:
A:

LE MINISTÈRE PUBLIC

Signifié / Notifié le:

2’UNE PfiRT;

A:

D

E:trait rj..a...~s:
RCP:

~xtrait casier:
Référence 7:

A

Sexe:M

Date dS ii~issace
Lieu de i~a~ssti~ce

Pays

fl. i~at~i[k[e
!~o~e ce c tE~arŒL~Qn : non-comparant représeité avec rriaridat
Dv~ca~: ~4a tre RE&E’ AnLolne avocat au Bar. eau de Jlla
L~e’éverLu de
~)LNQ3SERVAT~ON, ?A:~ COP~’DUCTEUR DEVEMICUJE, 0E LARRET (~OSE PAR
U! FEU ROUG~E (Code Natinf: 210) avec le véhicule irnmatricul1

2) D:pAssEMtEN~T D! vr-;ICuLE SANS AVERT~SS!MENT ~REALA~LE DU
CO~D~cÎEUR D!PASSE (Code i~arinf: 1W54) ~vec ~s véftcule in~m~aic~

L~J1~E

~I~JY;

Monsieui
Justice délivré k

A rauclience du

cfté à raudience c
rquet

acte d’huissier de

sis: s fait iarapei de ~s caus. flnstic~ion s eu lieu

les fontes p~ssci~ss ~s: sa~iicies ~35 et siivani~ th çzd& de ~yoc~dure pÔ~~sIs
-I /

PAR CES I~OTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, et par jugement
contradictoire à l’encontre de Monsieur
Sur l’action pubikue:
REJE1TE l’exception de nullité soulevée par le prévenu;

RELAXE Monsi

n coupable pour les faits qualifiés de

NOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE LARRET IMPOSE PAR UN FEU
ROUGE;

DECLÂRE Monsieui

__upable des faits suivants:
DEPASSEMENT DE VEHICULE SANS AVERTISSEMENT PREALABLE DU
CONDUCTEUR DEPASSE
..

-

CONDÂF~!E l’intéressé à:
une amende contraventionnelle de TRORS CENT 50
(Sfl EUROS); à titre de peine principale;

-

TE-~WNZE EUROS

Pour DEPASSEMENT DE VEHICULE SANS 4VFRTI~SI~MENT PREALARI
CONDUCTEUR DEPASSE, fait commis k
WATTRELOS

flI I

Le président avise Monsieur,
ie s’i’ s’acquitte du montant du droit fixe
de procédi. re et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un no1s à compter de la
date à iac’uelle cette décision a été prononcée, ce mon•‘2a~t sera minoré de 20%
con’oniéme’-t È l’article 707-3 du code de procédure pénale sans que cette diminution
puisse exc&er ‘500 euros. Le président l’informe en outre qLe le paiement de Pamende
et/ou du oroit fi,.e de procédure ne tait pas obstacle ~ l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient t.
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
~DÎ que la présente décision est assujetde à un droit fixe de procédure d’un montant de
TRENTE-ET-UN EUROS (31 EUROS) don& est redevable chaque condamné;
Ainsi jugé et pro,oncé en audience publique, les iow. mois et an si ‘edits, par Monsieur
A~ain BAV’bRb, président, assisté ce Madame L
rfier, pésen~ È
l’audience et lors du prononcé du jugement,
La préseite décisFon a été signée par le présic~ent et le g:’effier.
Le j&i’i1er,

Le Présc”~n~,

