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JUGEMENT CORRECTIONINEL
A

l'audience publique

du Tribunal Conectionnel d'Eweux le VINGT-TROIS

JA}.IVIER DETIX MILLE DD(-NEUF,
composé de Madame MARTIN Séverine, juge, présidente du tibunal correctionnel
désignée comme juge unique conforrnément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3
du code de procédure pénale.

Assistée de Madame TABOURET Martine, greffrère,
en présence de Moosieur
a été appelée

LAKHDARI Benjamin, substitut,

I'afraire

ENTRE
Madame le PROCUREIJR DE
poursuivant

LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,

demandeur et

ET
Prévenu

Nom:

I

,

né le
de

Nationalite :
Situation familiale

:

Situation professionnelle : chauffeur liweur
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant
Situation penale : libre
comparant assisté de Maître MORIN Xavier avocat au baneau de PARIS,

Prévenu des chefs de

:

BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE NEXCEDANT PAS 3
MOIS PAR CO].'DUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR AYANT

Pegel/5

FAIT USAGE DE STUPEFIANTS
CONDUTIE DUN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSWE EU EGARD A{IX
CIRCONSTANCES

Prévenu

Nom:
nél

deI
Nationalité :
Situation familiale
Situation professionnelle
Antécédents judiciaires

Demeurant

:

Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître LEFEVRE Antoine avocat au barreau de LEURE,

Prévenu des chefs de

:

BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3
MOIS PAR CONDUCTEI'R DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR AYANT
FAIT USAGE DE STI]PEFIANTS
CONDUITE DUN VEHICI]LE A UNE VTIESSE EXCESSIVE EU EGARD ATIX
CIRCONSTANCES

DEBATS

A l'appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l'identité

de

ionné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le président infonne les prévenus de leur droit, au cous des débats, de faire

des

déclarations, de repondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

la

présidente a instuit I'affaire, intenogé les pÉvenus présents sur les faits et reçu
leurs déclarations.

[æ ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître MORIN Xavier, conseil

de

Maître LEFEVRE Antoine, conseil

de

a été entendu en sa plaidoirie.

t été entendu en sa plaidoirie.

læs prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier

a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

P4e2l5

suivant€:
conduite drun véhicule

À

une vitesse excessive eu égard aux circonstances, faits prévus

pnr ART.R.413-17, ART.L.l2l-3, ART.R.121-6
ART.R.413-17 §IV C.ROUTE.

8'

C.ROUTE. et reprimés par

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer
des fins de la poursuite

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à
Nolan sont établis ; qu'il c.onvient de I'en déclarer coupable et d'entrer en voie de
condarnnation ;

Attendu

que

'a pas été condamné au cours des cinq

années

précédant les faits pour crime ou délit de droit commul aux peines prévues par les

articles 132-30, 132-31

et

132-33

du code pcnal

; qu'il peu! en conséquence,

bénéficier du sursis simple dans les condiüons prévues par les articles 132-29 à 13234 de ce même code ;

PARCESMOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l'égard
Relaxe

1

de

T

et

dr-fudcbnorm#;

ôn'

ooGÿ,ü :Cl-'ertt rc! e,-ç-

oorpable dos frits qui lui soat r.prooh

Déolare
Condamne

à un emprisonnement

a ;-ULu> llc

délictuel de TROIS MOIS

A 3 l4f,c':re

;

Vu I'article 132-31 al.1 du code pénal;

Dit qu'il

sera sursis totalement à I'exécution de cetle

par ces articles

peing dans les conditions préwes

;

Et aussitô! le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
I'avertissement, préw à l'article 132-29 da code pénal, au condamné en l'avisant que
si il commet une nouvelle infiaction, il pouna faire I'objet d'une condarrnation qui
sera susceptible d'entraîner I'exécution de la première peine sans confusion avec la
seconde et qu' il encourra les pehes de la récidive.ilâns les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.

titre de poino complémentaire
la suspension de son permis de conduire
Prononce à l'encontre de ]
pour une dwée de TROIS MOIS et ce avec exécution provisoire ;
à

POUT IES

fAitS dE CONDUITE

D'TN VEHICI.]LE A l]NE VITESSE EXCESSIVE EU

EGARD AIIX CIRCONSTA}.ICES,
Condamne

euros)

au paiement d'une amendo de quatre-vitrg1-dix euros (90

;

Pqe4l5

læ paiement de

l'

amende ne fait pas obstacle à I'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours conte les dispositions pénales,
l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

il

appartient

à

En application de l'article l0l8 A du code général des impôts, la présente décision est
assujettie à un droit lixe de procédure de 337 euros dont est redevable

informé qu'en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d'un mois à compter de la daæ où il a eu connaissaûce du jugement, il bénéficie d'une
diminution de 20% de la somme à payer.
Læ condamné est

et le présent jugement ayant été signé par Madame MARTIN présidenæ et Madame
TABOURET greffière.

LA PRESI

LAG

Po!,

Prge5/5

