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RN57 : en excès de vitesse, sans permis
et positif à toutes les drogues
détectables
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Ce mardi 16 novembre 2021, dans l’après-midi, lors d’un contrôle de vitesse

de la brigade motorisée de Vesoul sur la RN57 entre Besançon et Vesoul.

Le dépistage de produits stupéfiants s’est révélé positif à toutes les drogues détectables (cannabis,
opiacés, cocaïne et amphétamine).  Photo d’illustration ER /Lionel Vadam
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Vitesse, stups, défaut de permis : ce chau�ard a coché toutes les cases

des infractions routières.

Tout commence par un banal contrôle de vitesse, ce mardi 16 novembre

2021 dans l’après-midi. La brigade motorisée de Vesoul surveille la

RN57 entre Besançon et Vesoul. Vers 16 h, les militaires repèrent un

véhicule circulant en direction de Vesoul.

THC, opiacés, cocaïne, amphétamines

Le conducteur roule à 148 km/h (140 km/h vitesse retenue) pour une

limitation à 110 km/h sur cet axe. Interpellé, l’individu, un Vésulien de

47 ans, n‘est pas en mesure de présenter son permis de conduire. Et

pour cause, ce dernier a été annulé il y a 7 ans. Le véhicule, non assuré,

a été immobilisé sur les lieux du contrôle.

En�n, le dépistage de produits stupé�ants s’est révélé positif à toutes

les drogues détectables (cannabis, opiacés, cocaïne et amphétamines).

Le mis en cause devra s’expliquer à la barre du tribunal correctionnel.
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