
         

 

      

     DSP COLOMBES / Q-PARK  

 

 

Pendant que les colombiens 
se serrent la ceinture, 

 
Alors que le résultat moyen 

des entreprises françaises se 
situe autour de 3 % …. 

 

Q-Park réalise plus de 
10 % de bénéfice net !!!  
 
 

    STATIONNEMENT : 

  



 
Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 
 
Comme nous vous en avons informé la semaine 
dernière, les résultats 2015 de Q-Park  représentent 
plus DU TRIPLE de la moyenne des sociétés 
françaises. 
 

- Alors que les finances des communes , dont celles 
de Colombes sont très mal en point,  

 
- Alors que les maires ne cessent de dénoncer cet 

état de fait et recherchent de nouvelles sources de 
revenus, 

 
- Alors que les Colombiennes et les Colombiens 

voient leur pouvoir d’achat stagner depuis des 
années et doivent se serrer la ceinture  en 
permanence, 

 
- Alors que les édiles devraient protéger 

financièrement leurs administrés de ces DSP 
inégalitaires et déséquilibrées, 
 

- Alors qu’il faudrait renégocier ou rompre ces 
contrats  à sens unique au détriment des 
communes et de leurs habitants, 
 

- Alors qu’aucune société privée n’accepterait de 
tels contrats à sens unique,  de telles clauses 
leonines, de telle conditions financières à leur 
détriment……  

 
 



 

- Alors que les sociétés bénéficiaires des DSP  
comme Q-Park devraient réaliser des bénéfices 

normaux et non des super profits !  
 

 
Mme Gouéta n’a même pas renégocié  le tarif résident 
qui devrait être divisé par 2 au vu des résultats 
faramineux de Q-Park.  Inadmissible !!!! 
 
Mme Gouéta n’a même pas renégocié certains termes 
du contrat très défavorables à Colombes  comme la 
garantie de recettes minimales pour Q-Park qui 
représente une véritable épée de Damoclès  sur les 
finances de la ville, donc pour nos impôts pour encore 
20 ans  !!! 
 
Mme Gouéta n’a même pas été capable d’imposer  le 
renouvellement de tous les horodateurs d’occasion  
installés par Q-Park en 2011!!! 
 
Mme Goueta n’a même pas exigé le nettoyage ou la 
remise en peinture des horodateurs sales  et dont la 
peinture s’écaille , une véritable honte dans les rues de 
notre ville !!! 
 
Mme Gouéta n’a même pas voulu expliquer  pourquoi 
elle était revenue sur ses engagements et ses 
promesses  écrits et verbaux de la campagne des 
municipales !!!! 
 



Une partie des recettes  

faramineuses du 

stationneme nt doit profiter 

aux COLOMBIENNES ET AUX 

COLOMBIENS ! 

 

Qu’a fait Mme Gouéta pour  

défendre  nos intérêts ? 
 

 

        ANNULATION   
 

 

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


