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IOUPEMENT DE TÀRN ET GARONNE
,]GADE DE RECHERCHES DE MONTAUBAN

v N' 1003 / 2001
T MONTAUBAN

PROCEDURE
S U R C OMMIS S I O N RO GATOIRE
PROCÈS - VEKBAL D'AUDITIO]V

DE TÉMOIN

.'t]'-... -

L'an deux mille quatre, le vingt mai.. ----

Nous soussigné BOISSONNADE Atain , Major, Afficier de police judiciaire de la Brigade des Recherches de

MONTAUBAN (82).----

lui donnons connaissance des faits pour lesquels sa déposition est requise. ----

-- Après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le témoin, entendu, séparément et hors ia

présence de la personne mise en examen dépose ainsi qu'il sult : ---
---- Je me nomme*RE, Æl$6LLIæk, je suis née le 18 juillet 1974 à ARRAS (62), ie suis domiciliée 59 rue Léon

Cladel 82000 MofT*ÂÛËmffi la profession d'inspecteur pour les permis de conduite, je suis de nationatrte

française. --
r'rtrtr Je ne suis ni parente ni alliée ni employée des parties. """"

',.W)r.,,)e fais partie du- burqau des enqrrêtes R.E.A.G.I.R et j'ai été désignée pour participer à l'enquête concernant

46.lla"ffioi'.rr.PELLoAlexia'Il';îàï|''écmoimonsieurFRANCAZALMiche1de1,assuranceMAAF
à MONTAUBAN ainsi que 1e gendarme TONICELLO Régis de la brigade motorisée de MOISSAC' rrrrrrrr

""u" Nous nous sommes rendus sur les lieux de I'accident à une date que je ne peux vous préciser, après avoir pris

connaissance d'une partie du procès-verbal établi par la brigade de VERDUN-sur-GARONNE. Nous n'avons pas eu

tous les renseignemànts concernant cet accident du fait qu'un autre véhicule était en cause et qui avait pris la f,lite. """
rrrrrrrr Elt ce qui me conceme j'ai contacté le maire de la commune de SAVENES. Lors de I'entretien il y avait monsieur

zuCHY le responsable du bureau d'enquêtes R.E.A.G.I.R. Nous avons discuté des points particuiiers des endroits où

ia signalisation étuit à revoir, notamment à I'endroit de I'accident PELLO. Nous avons conclu à la mise en place d'une

-signalisation au sol en modifiant I'emplacement des flèches de rabattement et en interdisant le dépassement dans les

'du* sens de circulationsur cette partie de route où i1y a peu de visibilité et où les usagers sont enclins à rouler vite.

Nous avions proposé que des contrôles radars soient effectués à cet endroit. Je précise qu'en plus la chaussée avatt été

refaite et que le revêtement était d'excellente qualité. C'était un vrai rtbillat'dtt. r,r!rr1

rrr'rrr Je me souviens avoir également contacté un médecin sur MONTAUBAN pour avoir la chronologie de

I'intervention des sapeurs pompiers et des secours en général, """"
rrrrrrrr Crest moi qui ai été chargée de rédiger ie rapport que j'ai adressé à monsieur RICHY à une date que je ne peux

préciser. """t'
tr'rrrr Nous n'avons parlé en fait que de liinfrastructure de l'accident car il nous manquait le paramètre de l'usager,

auteur de la perte de contrôle de PELLO Alexia. Nous avons fait des propositions en insistant sur la formation des

jeunes conducteurs, en particulier la mise en place de stage de formation aux situations d'urgence. Des éléments en

notre possession l'auteur du délit de fuite était désigné cornme étant un jeune conducteur et nous avions demandé la

limitation de la vitesse pour les jeunes conducteurs en leur limitant l'utilisation de véhicules à puissante cylindrée. """

r de Police Judiciaire

Vules articles, l6 et 151 à 155 duCode de Procédure Pénale,-----

Le,.r onération,s aue nous qvons effectuées en exécution de la déléeation désignée ci-après.--
on

DATE NI,'}.æRO NOM ËT FONCTION DU MAGISTRAT

Zltgg/ot ll0ll27 Mme Joëlle MUNIER-PACHEU, iuse d'instruction au T.G.I, qe UqXIAgBAXlgI
INFORMÂTION OTIVERTE CONTRE

Y

HOMICIDE If[voLoNTAIRE pAR MANeUEMENT DÉLrBÉnÉ suryr D'uN DÉLrT DE FUITE ( Alexia
pELLo )BLEssuRES INvoLoNTATRES pAR MANeuEMENT uÉlmÉnÉ sulvl D'uN DÉLIT DE FUITE

rTT SUPÉRTEURE À: nAOrS ( FUSERO Lydie ) FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE -
DÉPASSEMENT À cÀucgn rnnÉcur,rBn.
Date de transmission et numéro Du (grade, nom et fonction)

24rc9rc1N" 545l3CR Colonel De BOYSERE Philippe CdL Le Grpt. de Gendarmerie de Tarn-et-Garome,

; EMENT s,ntoN INDE)GR "x" LAI''IENTIoN cl-DEssous)

/XX/ VOIR COMMISSION ROGATOIRE JOINTE.

--- Nous trouvant à MONTAUBAN (82), faisons comparaître devant nous à onze heures, le témoin ci-après nommé et

Le témoin
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(suite dil'auditian de tëmoin de REG{JLSKI Magalie)

la commune de résidence de cette personne. ----

---- Le vingt mai dew mille qustre à douze heures. --"
*-- Lecture faite ffiiîaaposition et des renseignements d'état civil ci-dessus, i'y persiste et n'ai rien

changer, ày ajouter ou ày retrancher. ----
L'Officier de Police Judiciaire

SUESTION : Avez-vous vumonsieur PELLO le père de lavictime ? ----
rippoNse : Non, par contre monsieur rneNcazel était lui chargé de rencontrer monsieur PELLO' Au cours

d,une réunion monsieur FRANCAZAL nous a fait part qu'il avait été sollicité par monsieur PELLO pour identifier

une plaque d,immatriculation. C'est par I'intermédiaire d'une de ses employés qui connaît quelqu'un au service des

cartes grises de la préfecture de MONTAUBAN qu'ii a donné les renseignements poul les cofnmuniquer à monsieur

pELLO par la suite. J,en avais parlé au gendarme TONICELLO mais lui ne se souvenait pas de cette démarche'

Monsieur FRANCAZAi nout avait dit qu". tu voiture appartenait à un fils d'un notable mais je ne me souviens pas de

Le té.moin
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