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Q-PARK LOW-COST: 

MAIS OÙ SONT DONC 
PASSÉS LES NOUVEAUX 

HORODATEURS….. ? 
 

    STATIONNEMENT : 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 
 
Dans Colombes le Mag du mois dernier, un encart 
nous apprenait que 43 horodateurs allaient être 
« modifiés » ou « changés » et se transformer en 
« appareils de nouvelle génération ». 
 
Comme nous nous en étions inquiétés à l’époque, il 
nous a été impossible de déterminer combien 
d’appareils obsolètes allaient être « modifiés » ou  
carrément « changés ». 
 
Nous avons désormais la réponse, à aujourd’hui et 
sauf erreur ou omission de notre part, aucun nouvel 
appareil de dernière génération n’a été (et ne sera  ?) 
installé. 
 
Encore une fois avec la bienveillance de la 
municipalité, Q-Park s’est limité à « modifier »  43 
appareils, aucun n’a été changé ! 
 
Non seulement les horodateurs les plus mal en point  
n’ont pas été « changés »  par des appareils neufs, 
mais comme nous l’avons dénoncé dans notre article 
précédent, les plus sales et les plus endommagés 
n’ont même pas eu droit à un nettoyage ou à une 
nouvelle peinture…. 
 
Bref, une nouvelle fois nous avons été leurrés par des 
informations incomplètes, très discutables et surto ut 
approximatives. 
 
Dans quel but ….. ? 



 
Mais ce qu’il y a de plus emblématique, c’est le 
silence, l’apathie, le désintéressement de Mme Goue ta 
dans cette affaire. 
 
Mme le Maire explique à longueur de déclarations qu e 
les  finances sont très tendues , que l’on doit mieux 
gérer, que des économies doivent être réalisées.  
 
Et dans le même temps, elle balaye d’un revers de 
manche les juteuses recettes du stationnement qu’elle 
abandonne en totalité à Q-Park ? 
 
Pour mémoire, ce sont près de 20.000,00 € de recett es 
que nous perdons CHAQUE SEMAINE !!! 
 
Et avec en permanence l’épée de Damoclés de devoir 
combler le manque à gagner de Q-Park, si pour 
n’importe quelle raison que ce soit, la recette ann uelle 
minimum GARANTIE n’était pas atteinte !!! 
 
Et cela sans strictement aucune explication, aucune  
communication, aucun chiffre ! Les Colombiennes et 
les Colom biens ont droit au degré zéro du respect et 
de la communication…. 
 
Alors nous posons les questions suivantes : 
 
1° A quand un article d’explication dans Colombes l e 
Mag où nous pourrons également nous exprimer, car 
pour notre part nous avons donné plusieurs fois cet te 
opportunité à Mme Goueta. 
 



2° Alors à quand la réciproque ? 
 
3° A quand la publication des chiffres  dont Mme le 
Maire disposerait, et comme l’Arlésienne de Bizet, que 
personne n’a jamais vus ? 
 
4° A quand la modernisation de LA TOTALITE du parc  
d’horodateurs ? 
 
5° Et cerise sur le gâteau, comme nous en informait  le 
tiré à part, quid du paiement par téléphone qui n’est 
toujours pas en service,  alors qu’un nombre 
incalculable de villes l’ont mis en place depuis de s 
années ? 
    
La semaine prochaine, nous vous communiquerons 
des informations qui nous ont été communiquées de 
Belgique….. une ville a eu le courage que Colombes 
n’a pas eu concernant son contrat avec Q-Park. 
 
C’est ce que nous aurions dû faire à Colombes si Mm e 
Goueta avait respecté ses engagements, ses 
promesses et sa parole…  
 

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


