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Contestation stationnement très gênant sur
trottoir impasse

Par Corbin Adrien, le 01/11/2018 à 12:16

Bonjour,

Je demande votre assistance car j'ai reçu 3 contravention en l'espace de 9 jours (même agent
verbalisateur) pour stationnement très gênant sur un trottoir à l'adresse de mon domicile . Ca
fait maintenant 5 ans depuis mon emménagement que je me gare le long de mon domicile
dans une impasse. Mes voisins qui se gare eux aussi dans l'impasse depuis plus de 20 ans
ont aussi été verbaliser. 
Image not found or type unknown

Concrètement mon véhicule est stationné au début de l'impasse à gauche le long de mon
domicile 
Comme vous pouvez le voir dans le plan il s'agit d'une impasse ou aucun trottoir n'est
matérialisé et aucune interdiction de stationnement n’est matérialisée par signalisation.

De plus aucun demande de mise en fourrière n’a été demandé pour les véhicules malgré le
caractère très gênants du stationnement, et ce en l’espace des 9 jours ou nous avons reçu
les différentes contraventions.

Est ce que pour ces motifs je peux demander une abandon des poursuites, avez vous d'autre
conseil pour contester mes contraventions.
Merci d'avance

Par LESEMAPHORE, le 01/11/2018 à 14:26

Bonjour 
Si pas de trottoir il ne peut y avoir de contravention pour stationnement sur trottoir .

Par janus2fr, le 01/11/2018 à 15:06

Bonjour,
On ne voit pas le plan en question...



Par LESEMAPHORE, le 01/11/2018 à 15:58

Bonjour janus2fr
C'est une vue sat qui apparait en cliquant DROIT sur le carré dans le texte de Corbin
Adrien,entre le premier et le second paragraphe Puis "afficher l'image " 
Mais cela ne donne pas grand résultat pour la résolution de la question .

Par youris, le 01/11/2018 à 16:12

bonjour,
quel est le statut de cette impasse, appartient-il à votre lotissement ?
salutations
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