Tribunal de Police de Luge

‘dère à 4ènie classe

Wde rOMP
W ÎCINOS:
N’ MINUTE

J~GEI~IE~T AU FOfr’SD
Audience du
constituée
Président
Greffier
l~linlstêre Public

JEUX MIL DIX-NEUF à QUATORZE HEURES ainsi

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

Çeo

Ç

I~~entIon minute:
Délivré le:

Le ju~e&r~ent suivant e été rendu:
E[’STRE

A:

Copie Exécutoire le:

LE MINISTÈRE PUBLIC,
D’tW~EL~ART~

A:

Signifié! Notifié le:
Â:

-

Earait ~nance:

Prénc~s
Date de tN~iseance
Lie~e o:~

Sexe: M
Dé’t:
59
I

-

Extrait casier:
Référence 7:

Sut. FamIlIale

.

i~&iQionalité:

française

Progession
de cotu~ari~tb’i : non-comparai1~ représenté avec mandat
Avocat: ~Iaft-e ~IEGLIE’ Ai~ohe zvocz~ ai BsrreaL c
Préven~ de:
1) CRCLLA1O ~4 DE VEHICULE E~ SE’~S INTERD!T (Code Natbf : 256) avec 1e
véSicule :~,rnatricuIé
2) ~NOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE L’ARRE ~POSE PAR
UN FEU ROUGE (Code Natinf : 210) avec le véhicule ivirnz~ricuI~
3) uNOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR, DE ~‘ARRET ABSOLU IMPOSE PAR LE
PANNEAU “STOP” A UNE INTERSECYSON DE ROUTES (Code Natin~’: 203) avec e
véhicule imma~icul~
4JAr~r OU STA?rON~Et~C DANenEUX ~JE VE HCUJE (Code \aUnf: 201)

avec ~e véhicule im~na~ictdé E
i~ °&Uï[k~ L~2~T;

tRGCEU~E D’AUDCŒi~CE
Monsieu~
~té cité ~ I’aud~ence dt
d’hWss~er de Justice déliv:é à parque le

-acte

A ra~;d;eice di’
hu~ssier e fait ~‘s~paI de la œuse, I’instmc~ion a su lieu dans
Isa forr~ea prescrites par ss er~icIes 635 et s1!ivnl2s du code de p oc~dure p~naie;
L’~vooa~. du prévenu e soulevé clea exceptiùns de nuI~té;

Sur l’inobservation du roanneau
Attendu que le Ministère Public n’apporte pas la preuve que Monsieur
‘ait le conducteur du véhicule au moment de Ta constatation de l’infraction.
Sur De stationnement dangereux
Attendu que e procès-verbal dressé
les modalités du stationnement qui pbHIItILLI ait

u~

i’apporte aucun renseignement sur
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.

PA~ CES I~OTlFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement
contradictoire à l’encontre de Monsieu
wenu
Sut’ t’ac~bn r~ubll~OEue:
JQi~Î rincidert eu fond;
~EJETVL! les exceptions de nullité souievées par le conseil du prévenu;
RELAXE Monsieur
reprochés;

ur l’ensemble des faits qui lui sont

A~ns~ jugé et prononcé en audiehce pubEque, les jour, mois et an susdits, par Monsieur
AICIrL BAV~E1~E, président, assisté de Madame L
‘crier
La présente décision s été signée par ~e président et Dc greffer.
L€ gréf~iér,

Le Présidert,

