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GAGNER PRES DE       

2,2 MILLIONS D’€ EN   
ANNULANT LA DSP  !!!  

   STATIONNEMENT : 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Le collectif a eu accès à certaines informations qu i ne 
font malheureusement pas toujours l’objet de la 
communication qu’elles mériteraient… Nous pourrions  
nous demander pourquoi, mais ceci est une autre 
question sur laquelle nous reviendrons dans un 
prochain article si les circonstances futures le 
justifient….. 
 
En effet, nous avons décortiqué les chiffres publié s 
dans les nombreux documents relatifs au contrat Q-
Park que nous avons consultés, et parmi eux certain s 
chiffres sont noyés dans un flot d’informations 
financières peu stratégiques, peut-être pour que 
personne ne les relève…...et pourtant !!! 
 
Nous avons démontré que dans tous les cas de figure  
Colombes sortira gagnante  de l’annulation du contrat 
Q-Park. Nous avons publié la semaine dernière les 
conclusions des avocats mandatés par l’ancienne 
municipalité en 2009, et qui précisaient que le coût de 
cette rupture était estimé à l’époque à 2,8 million s d’€. 
 
Or nous sommes en 2015, et il serait absolument 
incompréhensible que ce montant soit aujourd’hui 
supérieur à celui estimé en 2009. 
 
En effet, depuis 2009, Q-Park n’a pas investi à 
Colombes, et si les faits l’imposent, pourrait bien  être 
confronté à quelques difficultés inattendues lors d e 
négociation ou procédure quand nous déciderons de 
rompre le contrat…… 



Alors, comment notre ville peut-elle gagner plus de  2 
millions d’€ en annulant tout simplement de la DSP ?  
 
Hé bien, très simplement et en ne prenant en compte  
que deux postes de dépenses qui nous coûtent très 
cher et qui disparaitraient immédiatement !!! 
 

Le premier poste :  
 
 

 
 
Il est connu de tous, mais peu ont fait des project ions 
sur son coût les 20 prochaines années. 
 
Il s’agit de « l’heure gratuite », désignation rele vant 
d’une fausse appellation de la précédente 
municipalité. En effet, elle est tout sauf gratuite  pour 
les Colombiennes et les Colombiens, puisqu’elle coûte 
aujourd’hui 79.000,00 € par an payés par nos impôts . 
 



En tenant compte de l’inflation, si l’on table sur une 
simple revalorisation de 5 % tous les cinq ans, le coût 
de cette heure « gratuite » s’élèvera à ……………   
 

1.700.000,00 € sur 20 ans !!! 
 
Rompre la DSP permettra de faire 
cette économie tout en conservant 
cette facilité pour les Colombiennes 
et les Colombiens. 
 
Le deuxième poste : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce deuxième poste va surement vous faire sursauter 
et provoquer de la colère chez beaucoup. 

 



 
Savez-vous que nous payons 23.000,00 € par an  à Q-
Park pour que les véhicules municipaux puissent 
stationner principalement dans le parking du centre -
ville ? 
 
Oui, vous avez bien lu, nous payons cette 
somme énorme pour permettre aux véhicules 
de la mairie de stationner dans un parking 
qui nous appartient !!! 
 
Alors de nouveau combien cela nous coûte-il ? 
 
Si l’on fait le même calcul que pour l’heure gratui te, le 
coût de cette facturation représentera près de  
 
500.000 € sur les 20 prochaines années ! 

 
Vous avez déjà fait l’addition, les coûts de « l’he ure 
gratuite » et du « stationnement des véhicules 
municipaux » vont représenter sur 20 ans un coût de  : 
 
 

2.200.000,00 € 
 
 
Ceci im plique que quel que soit le coût de 
l’annulation du contrat Q-Park, 2.200.000,00 € 
rentreront automatiquement,dans les caisses de 
Colombes !! 



En résumé : 
 
Nous avons prouvé que quel que soit le prix de la 
rupture nous serons gagnants.  
 
Nous venons également de démontrer qu’il faudra 
minorer le coût de cette rupture des 2.200.000,00 €  que 
nous récupérerons dans l’opération. 
 
Aujourd’hui les communes emprutent à un taux 
d’intérêt de moins de 1 %, l’argent est encore pour  un 
certain temps quasi gratuit. 
 
Alors suite à cette démonstration se pose désormais  
la question suivante :  
 
Quelle raison la municipalité pourrait-elle 
invoquer pour ne pas rompre ce contrat injuste et 
inégalitaire ? 
 
Quels seraient les motifs pour lesquels nous 
redonnerions à Q -Park la possibilité de remplir 
ses caisses les 20 prochaines années, quand 
dans le même temps nous allons perdre de 
l’argent? 
 
Les Colo mbiennes et les Colombiens 
sont en droit de connaitre désormais la 
position de la municipalité sur ce 
dossier !!! 



 

IL N’YA QU’UNE SEULE SOLUTION  : 
 
 

    ANNULATION   

A Colombes, OUI AU STATIONNEMENT FACILE POUR TOUS !  
Le Collectif Indépendant de Colombes 
Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com , et nous répercuterons vos 
informations. 
Retrouvez toutes nos publications sur le site www.lapetitegarenne.info  
 
              www.lapetitegarenne.info   sans le : http://.... 


