
 

 

     A COLOMBES BIENTOT COMME A PARIS, LA  

VALSE DES  « REDEVANCES DE STATIONNEMENT » ! 
 

A partir du premier janvier 2018, l’amende de stationnement passera à Paris de 17 € à 30 € ou            

50 € selon les quartiers. 

En effet, l’amende pénale qui sanctionne les infractions au stationnement payant sur voirie, va       

être transformée en une « redevance » dont le montant sera fixé par la commune. 

L’automobiliste qui ne paye pas son stationnement ou dépasse son temps de stationnement          

payé ne commettra plus une infraction, mais devra payer pour le temps d’occupation. 
 



Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, dans certaines communes les automobilistes      

seront encore plus souvent contrôlés en 2018. Par exemple, Paris a décidé d’externaliser le      

contrôle du stationnement à une entreprise privée. 

Fini les ASVP, place à des sociétés spécialisées. A Paris les contrôles vont donc très fortement 

augmenter l’année prochaine…… 

Mais qu’en sera-t-il à Colombes ? 

Quelle sera le montant de la « redevance » ?  

Les tarifs du stationnement seront-ils augmentés et dans quelle proportion ? 

Le contrôle du stationnement va-t-il également être confié à une société privée ? 

Sachant que l’intégralité des recettes du stationnement sur voirie tombe dans ses caisses et que         

la ville n’en touche pas un centime hormis une minuscule redevance annuelle,  Q-Park aurait           

tout intérêt à ce que les contrôles soient durcis……. 

La redevance va donc représenter une journée de stationnement, le       

Collectif demande donc la mise en place des 15 minutes gratuites avec un 

ticket fourni par l’horodateur, comme à La Garenne Colombes. 



 

La DSP est déséquilibrée et inégalitaire au bénéfice exclusif de Q-Park.             

Mme Goueta n’a tenu ni ses promesses ni ses engagements en ne la 

renégociant pas au profit des colombiennes et des colombiens, qui n’ont           

bénéficié d’aucun avantage ou avancée tarifaire ! 

 

Les 15 minutes gratuites doivent être mises en place !!! 

          C’est une question de justice et d’équité !!! 

  

ANNULATION ! 

Le Collectif Indépendant de Colombes 

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

Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr 



 

 


