
         

 

      

     DSP COLOMBES / Q-PARK  

 

 

 

 

MME GOUETA FAIT UN  

MAGNIFIQUE CADEAU DE NOEL 

A Q-PARK……  

ET C’EST NOUS QUI ALLONS LE 

PAYER PENDANT 20 ANS !!!!  
 

    STATIONNEMENT : 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 
 
Lors du conseil municipal du 19 novembre 2015, en 
contradiction avec les engagements publics et écrit s  
qu’elle avait pris pendant la campagne des 
municipales, Mme Gouéta le maire de Colombes a 
capitulé  devant Q-Park et a décidé de confirmer la DSP 
pendant encore 20 ans ! 
 

- Malgré les analyses des avocats du Collectif  
qu’elle a superbement ignorés, 
 

- Malgré les documents que nous lui avons fait 
parvenir  dont elle n’a pas tenu compte, 
 

- Malgré les chiffres indiscutables  prouvant que 
Colombes allait gagner des sommes considérables  
en rompant la DSP, 
 

- Malgré le consensus  au sein de toutes les 
composantes du conseil municipal ( y compris son 
propre groupe… .dont elle ne tient même pas 
compte, un comble pour les conseillers 
municipaux qui le composent et qui ont dû manger 
piteusement leur chapeau….!!!), 
 

- Malgré les demandes du Collectif d’étudier les 
documents invisibles et mystérieux  qu’auraient 
fourni les conseils de la ville, que personne n’a n i 
vus ni lus d’ailleurs et payés par nos impôts. 
 
 



- Malgré un manquement très grave du délégataire  
qui aurait motivé la rupture unilatérale de la DSP.  
(Nous reviendrons dès janvier sur ce sujet…..) 
 

- Malgré les sommes astronomiques que Colombes 
verse au délégataire pour l’heure « pas gratuite »  
et le stationnement des véhicules municipaux 
dans notre propre parking. 

 
- Malgré les nombreux exemples de villes qui ont eu 

le courage de rompre ce type de DSP inique et 
inégalitaire, 
 

- Malgré de multiples jurisprudences  en faveur des 
villes qui ont rompu, 

 

 
Cette situation est complètement 
incomprise à la fois par les 
Colombiennes et les Colombiens, et 
les membres du conseil municipal eux-
mêmes, qui ne comprennent toujours 
pas po urquoi la commission mise en 
place a été purement et simplement 
balayée d ’un revers de manche par 
Mme Gouetta, sans même en référer à 
ses membres ! 
 
 



C’est aussi cette façon d’agir sans concertation ni 
échange  qui provoque la déception et l’amertume  de 
nombreux citoyens envers le monde politique….. : 
 

- Renier des engagements  pris publiquement,  
 

- Ne pas tenir compte des appels et des efforts 
désintéressés de citoyens engagés bénévolement, 
 

- Ne pas répondre au Collectif  quand il pose des 
questions au nom des Colombiennes et des 
Colombiens. 
 

- Ne pas respecter la décision de créer une 
commission plébiscitée à l’unanimité  par le conseil 
municipal, 
 

Si Mme Goueta pense que la détermination du  
Collectif, des Colombiennes et Colombiens qui le 
soutiennent pourrait faiblir, elle se trompe. 
 

LE COLLECTIF NE 
RENONCERA PAS !!! 

 
 

   ANNULATION   
 
 



Le Collectif Indépendant de Colombes 
Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com , et nous répercuterons vos 
informations. 
Retrouvez toutes nos publications sur  
www.lapetitegarenne.info  et  
www.lecolombesquejaime.fr/ 


