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Avis d'opposition administrative sans
relance : help

Par Nouveaubb, le 06/04/2011 à 18:07

Bonjour,

En juin dernier (2010) un dimanche à 8h du matin, je suis arrêté sur l'A6 par les motards pour
avoir roulé à 150km/h.
L'autoroute était vide. Je précise que je suis motard également.
En + de l'excès de vitesse, ils m'infligent un dépassement par la droite.
Aucune des 2 infractions reconnues, aucune signature.
J'ai payé l'excès de vitesse, pas de souci c'est le jeu.

J'ai en revanche contesté le dépassement !
Une et une seule voiture circulait, et sur la voie de gauche (3 voies) donc réservée aux
dépassements selon le Code de la Route. La voiture mit son clignotant vers la gauche côté
muret, signe qu'elle ne bougerait pas. Je fut donc obligé de passer par sa droite (avec un
merci au passage pour m'avoir prévenu avec le cligno...) !
Inadmissible sanction (3 points) lorsque l'acte était motivé par le comportement et le
positionnement de cette auto, et en toute entente 2 roues / 4 roues !!
Mon erreur fût de ne pas envoyer la contestation en LRAR. Ce n'est stipulé nulle part et je
contestais pour la 1ère fois en 8 ans..!

Aucune nouvelle depuis ce 31 mars 2011 :
Je reçois un Avis d'Opposition Administrative de 375€ pour non paiement "malgré les
avertissements". OR ! JE N'AI JAMAIS RECU LE MOINDRE AVERTISSEMENT DE
MAJORATION !!!! Ce qui m'aurait permis de relancer au moins l'OMP pour nouvelle
contestation mais même pas, je pensais l'affaire classée hélas...
Le montant + frais bancaires sont aujourd'hui bloqués par ma banque et j'ai donc 30j pour



confirmer le paiement.

Mon Code Postal englobe 3 communes différentes, et la ville est erronée sur l'AOA ! Voilà
très probablement pourquoi aucune relance de majoration ne m'est jamais parvenue. Mais
pourquoi l'AOA oui ?! Mystère...

Quels peuvent-être mes recours à l'heure actuelle SVP ???

Sanction abusive, communication de l'Etat abusive et prélèvements abusifs... j'ai l'impression
de me faire escroquer...!! Je n'ai eu comme seul retour à ma contestation un coup de massue
insinuant que J'AI été négligeant... ça me dépite! 

J'espère vraiment que vous aurez des réponses à m'apporter parce que je ne sais vraiment
pas quoi faire...
Par avance Merci à vous !
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