îr~btrnaI de Police de Lifte
1ère à 4ème classe
JUGEWIE~$T AU FOND

N’ de ~OMP
N’ £CINOS:
N’ MINUTE

Audience du
constituée
Président
Greffier
Rllinletère Public

JEUX MIL DIX-NEUF à QUATORZE HEURES ainsi

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

I~ention minute:
Délivré le:

Le jugement suivant a été rendu:
EP~TRE

A:

Copie Exécutoire le:

LE MINISTÈRE PUBLIC,

A:

ET
Signifié I Notifié le
A:

Nom
Sexe’ M
-

E,arait ïiriance:
Extrait casier
~éférenca 7:

Date de naissance
Lieu c~c- cssance

Dépt: 59

rLrkdtrorr

Derneu[tn€
Sit. ~amlllale
Profession

NatIonalité:

.

française

F&ode de contparutlon : non-comparant représenté avec mandat
Avocat: Vahre RIEGLC” Ai oie avoos a~ 3 rreau de iI e
~VSt~Œ

de:

1) CiRCULATiON DE VEHICULE EN SENS INTERDrr (Code Na~nf: 256) avec 1e

véhicule immatriculé
2) INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHlCULE, DE L’ARRET 9V’~’OSE ~AR
UN FU RO’ IGE (Code Natinf : 210) avec le véhicule inrnatLicul~
3) INO3SERVATiO~, PAR CO~’!DUCïSUR, DE L’ARRET ABSOLU IMPOSE PAR LLD
PANNEAU “STOP” A U~~E INTE~RSEC.O 05 ROUTES (Code NaUnÇ: 203) avec ~s
véhic~!e irima~ric.ul~
4)ARtRET OU STATtON\EV:.E~C DANGflE.
avec ~e véhiCule imiiaficulé E
[2’zWTR~!

z

:rICULE (Code ~a~inq: 201)

rz2a’~t

L~ROC1!DURE D’12~U~5f~3Cr
~onseu;
d’hL~SS~er

~té cité é raudence di
de Justice déliv~é à parquet e

-

acte

A [e id~e ~ce du
hu~ssisr e fait ra:ps1 de le cause, l’instructio~i e eu [eu cans
les forrts p’sscri~es ~e; ;~s articles 53~ et suivn~S du c•Dde de p-oc~ciure p~wie;
~‘EVODE& du pr~venu e soulevé des exceptions de nullité

Sur D’inobservation du ~anneau ~

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 De stationnement danøereux

Attendu que e procès-verbal dressé
“apporte aucun renseignement sur
les modalités du stationnement qui pe t i~tuaa u~ qualifier celui-ci de dangereux.
Attendu que ledit procès-verbal n’apporte pas non plus la façon dont s été relevée l’identi
té du conducteur du véhicule (permis de conduire, carte d’identité 7).
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

ies fins de toutes les poursuites.

PA[~ CES I~CTIFS
Le tribunal s~atuant en audience publique, en premier ressort, et par jugement
contradictoire à l’encontre de Mon&eu
wenu
Sur I’actran r,ubbicus:
~CONT ‘incidert w fond;
~EJEfl’l! les exceptions de nullité so.ievées par le conseil du prévenu;

RELAXE Monsieur
reprochés;

u l’ensemble des faits qui lui sont

A~ns~ jugé et prononcé en audiehce pubEque, les jour, mois & art susdits, par Monsieur
Alair BAVERE, président, assisté de Madame L
reffier
La présente décisio s été signée par ~e président et le greffier.
Le ~reffiSr,

Le Présiciert,

