
 

 

                          POUR Q-PARK C’EST NOËL AVANT NOËL… 

           ET C’EST MME GOUÉTA QUI FOURNIT ENCORE 

                      UN CADEAU DE 1.500.000,00 €  !!! 

 

A Colombes un nouveau parking vient de tomber dans l’escarcelle de Q-Park…..gratuitement et sans aucune 

contrepartie ! 

 

Nous avions déjà dénoncé le cadeau que représente le parking Aragon, qui après un petit lifting va rapporter  

des sommes considérables à Q-Park pour les 20 prochaines années, et qui n’a déjà donné lieu à aucune contrepartie  



pour les Colombiennes et les Colombiens. 

 

Mais le plus étrange, c’est que Mme Gouéta récidive avec le parking de la gare du Stade, 

sans avoir  

préalablement consulté le Conseil Municipal, ni les Colombiennes et les Colombiens 

concernés. 

 

Certes ce parking était gratuit mais squatté par de nombreuses voitures ventouses, il fallait en effet trouver une 

solution pour  

que les riverains puisse se garer. 

 

Le rendre payant d’accord, pourquoi l’avoir donné en cadeau en catimini à  Q-Park encore une fois sans rien 

négocier et sans  

consulter le Conseil Municipal, on est en droit de se poser des questions ! 

 

Il est inacceptable alors que les Colombiennes et les Colombiens ne bénéficieront d’aucun avantage tarifaire, alors 

que Q-Park  



augmente de nouveau ses recettes et ses profits pendant encore 19 ans sans effort…… 

 

Manifestement Mme Gouéta a décidé d’avantager Q-Park.  

 

Au lieu de faire ce nouveau cadeau princier à Q-Park d’une valeur de 1.500,000,00 € sans raison 

valable et  

surtout sans contrepartie, elle aurait pu négocier soit : 

 

- La réduction du coût de « l’heure gratuite » dans les parkings du centre-ville et du Village, 
qui nous coûte près de 100.000,00 € par an. 
 

- La réduction par 2 du coût de l’abonnement résidentiel pour les Colombiennes et les Colombiens 
qui doivent le payer…… 
 

- Le partage des frais de verbalisation qui sont aujourd’hui entièrement à la charge de Colombes….. 
 

Pourquoi rien n’a été exigé de Q-Park en contrepartie de ce cadeau…. ? Pourquoi le Conseil Municipal n’a pas  

été consulté…. ? Pourquoi ce cadeau en catimini….. ? Pourquoi ce n’est pas Colombes qui récolte les recettes  

du parking de la gare du Stade…. ?Ce sont des sommes énormes qui nous échappent !! 



 

Cela fait beaucoup de « pourquoi » dans cette affaire……le porte-monnaie des Colombiennes et des  Colombiens 

semble 

revêtir moins d’importance pour Mme Gouéta que les recettes et profits de Q-park…… 

 

     Cette attitude est intolérable, inacceptable et insupportable ! 

 

ANNULATION ! 
 

Le Collectif Indépendant de Colombes 

Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com, et nous diffuserons vos informations. 

Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr/ 
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