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Zone Vesdre : Un fraudeur à l’horodateur interpellé

Un individu ayant mis au point des faux tickets d’horodateur a été interpellé mardi 27 avril à Verviers. Il a
été interrogé par la Zone de Police Vesdre qui a rédigé PV pour faux et usage de faux et escroquerie.

Mardi 27 avril, un employé de la Ville de Verviers chargé de contrôler le paiement des tickets
d’horodateur effectuait son tour habituel. Il a remarqué un ticket pour le moins suspect apposé sur le
tableau de bord d’une voiture stationnée Parc Fabiola, rue Xhavée à Verviers. A la lecture des données
inscrites, le ticket devait provenir de l’horodateur 14. Horodateur pourtant en panne ce jour-là...

L’agent de la ville a mis en relation cette anomalie avec d’autres problèmes déjà rencontrés avec le
même véhicule et différents autres tickets d’horodateur utilisés par son propriétaire. Il a alors appelé la
police pour venir constater l’infraction supposée.

Un maître chien s’est rendu place. Il a identifié le propriétaire du véhicule, un habitant de Sprimont né en
1983.  Il s’est rendu ensuite sur le lieu de travail du suspect et l’a ramené dans les locaux de la police
locale.

Le prévenu a été entendu par rapport aux faits et a indiqué avoir déjà plusieurs fois utilisé des tickets
d’horodateur falsifiés. D’après les premiers éléments, les faux étaient réalisés sur base du scan d’un
véritable ticket, retouché par des moyens informatiques. L’individu semble avoir agi dans un but
d’économie, notamment éviter de payer des tickets à la journée.

Le Parquet de Verviers a été prévenu des faits. La Police Vesdre a rédigé PV pour faux et usage de faux, et
pour escroquerie au préjudice de la Ville de Verviers.


