DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ha été extrait ce qui suit:

Cour d’Appel de Rouen
Tribunal judiciaire de Rouen
Tribunal de police de Rouen
Jugement prononcé le :
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N° minute
N° parquet
Plaidé le r.
Délibéré le

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
A l’audience publique du Tribunal de PolIce de Rouen le
MILLE VINGT ET UN,

)ÉCEMBR.E DEUX

composé de Monsieur Benjamin VEZZU, vice-président, au tribunal judiciaire de
Rouen,
assisté de Madame DEBUIItE Jeanne, greffier;
en présence de Madame GISCOS Angélique, substitut du procureur de la République;
a été appelé l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
ET

:c ~

~ c~i .c,t ~ Jugé et opposant
NomH
né le
d
Nationalité: française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle: Gérant

ç

Denis)

Demeurant:.
comparant assisté de Maître REGLEY

tome avocat au barreau de LILLE,

Prévenu des chefs de:
EXCES DE VITESSE fl’AU MOfl~S 50 KMJJ4 PAR CONDUCTEUR DE
VEHICULE A MOTEUR faits commis le 14 août 2018 à 12h28 à BOIS
GUILLAUME
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Il sera ainsi déclaré coupable des faits de la prévention.
Sur la peine
Sébastiei
ndique à l’audience pèrcevoir ùn revent
L par mois
en tant qu’auto-entreprenem. II indique avoir un besoin impérieux de son permis de
conduire pour son activité.
L’excès de vitesse massif commis par le prévenu constitue un comportement
dangereux et irresponsable qu’il convient de sanctionner sévèrement. Il sera ainsi
condamné à une amende contraventionnelle d’un montant de 800€.
Au vu de l’ancienneté de l’infraction et de l’absence de suspension
administrative du permis de conduire de
ci moment des faits, une
suspension de son permis aurait vocation à s’appliquer à compter du prononcé de cette
décision, soit plus de 3 ans après la commission des faits. Une telle sanction n’aurait
ainsi que peu de sens et risquerait d’avoir des conséquences importantes sur l’activité
professionnelle du prévenu et in fine sur son insertion. Il convient donc de ne pas
prononcer de suspension du permis de conduire au vu de ces éléments.
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PAR CES MOTifS
de

3ébast!en,

Déclare recevable I’opposi~ion formée par

J

~Ç2

§

M
;era condamné à titre de peine complémentaire à effectuer un stage
de sensibilisation à la sécurité routière à ses frais.

~bastien;

Le tribunal, statuazg publiquement_ en preitier ressort et contradictoirement à l’égard
Met à néant l’ordonnance pénale contraventionnelle rendu
l’encontre de
astien et statuant à nouveau;
Rejette l’exception de nullité soulevée par le prévenu;
Déclare

•ébastien coupable des faits qui lui sont reprochés;

Pour les faits de EXCES t~E VITESSE D’AIJ MOINS 50 KM/H PAR
CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR ôo
Condamne
euros)

;ébastien au paiement d’ une amende de huit cents euros (800

à titre de peine complémentaire;
Ordonne à l’encontre
3ébastien l’obligation d’accomplir un stage de
sensibilisation à la sécurite routière dans un délai de SIX MOIS
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