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Portique écotaxe de Pontorson. Six Bonnets rouges condamnés à payer 206 700 €
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Portique écotaxe de Pontorson. Six
Bonnets rouges condamnés à payer
206 700 € ...
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Incendié le samedi 28 décembre 2013, le portique écotaxe de la Nationale 176 à Pontorson (Manche) avait été
démonté.© Archives OUEST-FRANCE
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DEBAT. Hausse du carburant : soutenezvous le blocage du 17 novembre ?

Ce vendredi, la cour d’appel de Rennes a condamné six anciens Bonnets rouges à payer 206
700 € à l’État après la destruction du portique écotaxe de Pontorson (Manche), en décembre

L'info en continu

2013.

Argentré-du-Plessis. Un conseil...

Le 14 septembre 2018, d’anciens Bonnets rouges ont comparu devant la chambre correctionnelle des

09/11/18 - 16:05

intérêts civils de la cour d’appel de Rennes. L’État qui avait obtenu 10 200 € d’indemnités en première
instance, leur réclamait plus de 400 000 € suite à la destruction par incendie du portique écotaxe de

Le meilleur restaurant de...

Pontorson (Manche), le 28 décembre 2013, pendant le mouvement des Bonnets rouges.
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Au pénal, les militants avaient été condamnés à 15 mois d’emprisonnement, avec un sursis d’un an.

Vannes. Ils veulent 400 places...
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« L’État, propriétaire du portique »

Portique écotaxe de Pontorson....

À l’audience du 14 septembre dernier, les débats ont notamment porté sur la notion de propriété des
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portiques écotaxe, fournis par la société Ecomouv. « L’État est devenu propriétaire du portique de
Pontorson le 25 juin 2013 », a estimé la cour, une fois les travaux achevés et l’équipement livré. Les

Congrès des Départements. Le...

faits de destruction « ont été commis sur le portique le 28 décembre 2013 » ; « l’État a donc un
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préjudice direct et personnel résultant des infractions. »
Toute l'info en continu

Dommages et intérêts plus élevés
La décision de la cour d’appel a été rendue, ce vendredi 9 novembre, et les dommages et intérêts sont
beaucoup plus élevés qu’en première instance.

Ailleurs sur le Web

Les six anciens Bonnets rouges sont condamnés à payer solidairement à l’État 12 534 € « pour les

Ce drone à petit prix est la plus
incroyable invention de 2018

frais résultant de la dépose et de la mise en sécurité du portique » et 184 042 € « en réparation
des frais de reconstruction du portique » , même si ce dernier n’a pas été remis en service, le projet
écotaxe ayant été abandonné par le gouvernement.
Les militants devront également payer les 10 200 € « pour les frais résultant de la fermeture du
réseau routier » .
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