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MME GOUETA  / Q-PARK : 
 

LES COLOMBIENS 
N’ONT PAS DROIT A LA 

TRANSPARENCE !!! 

    STATIONNEMENT : 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 
 
Il y a quelques semaines, nous vous avions informés  
que nous saisissions la CADA (commission d’accès 
aux documents administratifs) pour avoir accès aux 
documents que Mme Goueta refuse de transmettre. 
 
Malgré toutes ses engagements électoraux dont nous 
savons aujourd’hui qu’ils n’étaient que des promesses 
politiciennes motivées par la proximité des électio ns 
municipales (et non pour faire avancer le dossier dans 
l’intérêt des Colombiennes et des Colombiens), la 
délégation de service publique avec Q-Park a été 
confortée sans aucune explication, débat ou 
discussion. 
 
Nous ne savons donc pas comment le chiffre ridicule 
et étonnant de 9 millions d’€  pour l’éventuelle rupture 
de la DSP a été calculé. 
 
Nous avons démontré depuis longtemps que ce chiffre  
est  fantaisiste, puisque supérieur aux estimations  
faites par les avocats de la ville en 2008 !!! 
 
Pour Mme Goueta, plus le temps passe et plus la dette 
de Colom bes envers Q-Park augmente.  
 
On pourrait en rire si ce n’était pas pathétique, quand 
les intérêts des Colombiennes et des Colombiens son t 
à ce point galvaudés …. 
 
Concernant la CADA : le Collectif n’a rien à cacher , 
contrairement à Mme Goueta. 



Nous vous informons que la CADA n’a pas accepté 
notre saisine  au prétexte que les documents 
demandés sont couverts par le secret professionnel 
entre un avocat et son client.  
 
En revanche, la CADA n’a pas signifié que les 
documents demandés ne pouvaient en aucun cas  être 
communiqués, Mme la Maire peut donc toujours le 
faire. 
 
Vous trouverez en page suivante le document de la 
CADA. 
 
Alors se posent les questions suivantes : 
 
1° Les Colombiennes et les Colombiens sont-ils 
incapables de comprendre les documents ? 
 
2° Comment vérifier une décision qui nous engage 
financièrement toutes et tous pour 20 ans ? 
 
3° Comment peut-on exercer notre contrôle citoyen  
dans une telle situation, d’autant plus que la décision 
de Mme Goueta contredit ses engagements ? 
 
4° Cette majorité municipale ne cesse de mettre en 
avant la démocratie locale, mais où est-elle ? 
 
5° Quelles sont les raisons qui motivent cette majorité 
pour rester muette dans le dossier Q-Park ? 
 
6° Et que fait l’opposition municipale face à ce déni de 
transparence, n’est-ce pas son rôle de l’exiger ? 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMME VOUS LE 
VERIFIEZ, LE 

COLLECTIF NE 
RENONCE ET NE 

RENONCERA PAS !!! 
 

        
      DEPUIS 2 ANS UN SEUL GAGNANT : 

Q-PARK 
 

DEPUIS 2 ANS UN  SEUL PERDANT : 

COLOMBES 
 

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


