Cour d'Appcl rl(' Rcon':s

Tribunâl de Grnnde Instânce de Lorient
Jugemcnt du :
0:r0-l1l0l9
( hambrc Correctionnelle
NÔ minule
r.'o pârquel

JUGEMENT CORRECTIONNEL
A

l'audicnce publique du Tribunâl Correclionnel de Lorient le DEUX AVRIL DEUX
IvllLI-E DIX-NEtiF.

composé de Monsieur ROSIER Patrick- vice-président. président du tribunal
correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l'arlicle
308 alinéa 3 du code de procédure Énale.
Assisré(s) de Madame AUSSENAC Marie-Annick, grefiière.
en présence de Monsieur POUDER Eric, vice-procureur de la République
â été app€lee

ENTRE

l'affaire

:

Ittonsieur le PROC(lREtjR DE LA REPUBLIQUE. près ce tribunal. demandeur el
poursuirant

Et
PrÉveru
Nom :
né le

del
Narionalité:
Situation familiale:

)

Siruation profession nelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant

:

Siluâtion Énale : libre

compârant, âssisté de Mailre MORIN Xavier avocat au baneau de PARIS

Prévenu du chefde :

C0NDUfTE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALCRE INJONC'TION DF]
RESTITTJER LI] PF,RMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RL,TRAII DE LA
TOIALII E DES POINIS tàits commis lc
2018à àLORIENT

Pàeet/2

Il csr prér eru

:

d'a\oir à LoRIENT. le
2018, en tout cas sur l€ tcrritoirc nalional et depuis
prescriplion.
renlps non couren par lÀ
malgré la notification qui lui â été fait(' lc
16/02/2018 par l'aubrilé administrative. er cas de ret.ail de la totâlité des poinb de
l'inionction de remetrre son p€rmis de conduire au p.élèt de son départemenr dc
résidence conduit un réhicule à moleur pour la cônduite duquel une telle pièce est
nécessaire, faits prcvus par ART.L.2:l-5 §V.§l C.ROUTE. et réprimés par
§l[-§rV- ARr.L.2:,1-r: C.ROUTE.

^RT.L.2:l-5

Attendu qu'il resson des éléments du dossier
des fins de la poursuite
PÀR CES

e1 des débats

qu'il conlienl de relaxer

}1o'TI[S

Le tribunal, stâtuant publiquemenl. en premier ressort et contradicloirement à l égard

de

Relrrc

.

prévenu.
i des fins de la poursuite

:

et le présentjugement aÿan( été signé par le président et la grefllère

I.Â (iREFF'IERIJ

LF, PRESIDENT

-,,.

