
         

 

      

 

     DSP COLOMBES / Q-PARK  

         STATIONNEMENT : 

COLOMBES A BESOIN 

D’ARGENT ? 

LA SOLUTION DU COLLECTIF ! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   STATIONNEMENT : 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Vous ne pouvez pas ignorer que des très nombreuses 
communes disent être confrontées à de graves 
problèmes budgétaires. 
 
Comme à notre habitude, nous ne rentrerons pas dans  
de stériles polémiques politiciennes  pour juger soit de 
la bonne foi des responsables municipaux, soit de l a 
réalité des causes de cette disette financière. 
 
Comme vous pouvez le voir en première page, sur les  
réseaux sociaux de nombreux adjoints au maire on 
posté des publications pour expliquer que les 
prochains budgets allaient être très tendus… 
 
Dans cette situation, plusieurs solutions peuvent ê tre 
envisagées, comme par exemple : 
 

- Réduire les frais généraux  
- Comprimer les frais de personnel 
- Rationaliser les services rendus aux habitants 
- Augmenter les impôts !!! 
- Ou……..Accroitre les recettes……  !!! 

 
A Colombes, nous avons l’opportunité de faire rentr er 
des sommes considérables  dans les caisses de la 
commune. 
 
      Et cela très rapidement, et sans aucun risque . 

Comment ? 



Il suffit simplement de dénoncer ou renégocier le 
contrat-Q-Park ! 
 
Comme nous l’avons maintes fois prouvé, 
notre ville perd de l’argent pour permettre 

à Q-Park d’en gagner beaucoup ! 
 

Pour exemple, près de 700.000,00  € sont récoltés dans 
les horodateurs, alors que les dépenses de la 
verbalisation incombent à Colombes,  et que le 
matériel hors d’âge est amorti depuis bien longtemps ! 
 
Et à cette somme, il faut encore ajouter les très 
importantes recettes des parkings souterrains. 
 
En effet, 70 % des horodateurs installés en 2011 
étaient d’occasion, d’où leur obsolescence et depuis 
ils n’ont pas été changés ni modernisés ! 
 
Pour la petite histoire, à l’époque l’adjoint au ma ire 
aux finances nous avait avoué sa colère  quand il a 
appris que seul 30 % des horodateurs accepteraient la 
CB…. 
 
En effet, lors de la rédaction de l’accord 
transactionnel, aucun des responsables municipaux 
n’a pensé à spécifier que tous les horodateurs 
devaient être de dernière génération. Encore une 
preuve de l’amateurisme  de l’équipe en place à 
l’époque….. 
 
Alors faisons une projection sur les 20 ans à venir … 



 
Ce sont près de 20.000.000,00 d’€ qui 
vous nous échapper et faire les beaux 
jours des actionnaires de Q -Park si la 
muncipalité ne fait rien ! 
 
Et dans le même temps, cette même municipalité nous  
interpelle pour dénoncer les problèmes de budget 
présents et à venir….. 
 
Un peu de cohérence ne nuirait pas dans ces 
circonstances ! 
 
Si les Colombiennes et les Colombiens payent 
journellement pour se garer, autant que l’argent 
revienne à Colombes  plutôt qu’à un fond de pension 
hollandais ! 
 
Comme nous l’avons démontré, nous avons de 
nombreux motifs pour annuler unilatéralement la DSP . 
Dans tous les cas de figure, nous ne pouvons que 
gagner beaucoup d’argent, et ce quelle que soit 
l’éventuelle indemnisation à verser au délégataire.  
 
Alors, que la commission mise en place dont nous 
avons parlé la semaine dernière se mette en place 
dans les tous prochains jours,  et qu’elle prenne la 
bonne décision en annulant ou renégociant la DSP. 
 
 

 



Les Colombiennes et les Colombiens 
 

ne comprendraient pas que tant 
 

d’argent ne vienne pas renflouer les 
 

caisses de Colombes ! 
 

La municipalité ne peut laisser passer  
 

cette opportunité !  
 
 
IL N’Y A 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://.... 
 


