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LA VILLE DE BREST 
VA DEVOIR PAYER 

PRES DE 100.000 € A 
Q-PARK ! 

    STATIONNEMENT : 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Depuis des mois nous ne cessons de répéter que 
Colombes doit impérativement reprendre le contrôle 
du stationnement en annulant le contrat Q-Park. 
 
Pourquoi ? 
 
Tout simplement, parce que le contrat qui nous lie à Q-
Park ne nous permet pas d’être maîtres chez nous , et 
la ville de Brest qui est dans une situation quasi 
similaire à la nôtre va en faire l’amère expérience ….. 
 
En effet, toute modification du périmètre du 
stationnement, toute évolution tarifaire, tout 
changement important concernant la voirie où des 
places de stationnement sont payantes, entraine des 
compensations à verser au délégataire. 
 
La ville de Brest veut rendre le stationnement grat uit le 
samedi matin dans toute la ville jusqu’à 14 heures afin 
de redynamiser les commerces de centre-ville pour 
attirer les clients qui s’en détourne au profit des  
grandes surfaces situées en périphérie, où le 
stationnement n’est pas payant. 
 
Cependant, à cause du contrat passé avec Q -
Park, la ville de Brest va devoir payer le 
manque à gagner que cette mesure 
représente pour le délégataire….. et qui va 
s’élever à approximativement 100.000,00 € !!! 
 



Cette situation absurde est la parfaite démonstrati on 
qu’une collectivité doit rester libre de ses choix sans 
que cela l’oblige à payer des sommes considérables à 
une société privée. 
 
Ci-dessous l’article du Télégramm e : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLOMBES DOIT IMPERATIVEMENT 
RETROUVER SA LIBERTE , ET 

REDEVENIR LIBRE DE MODIFIER A SA 
GUISE LES CONDITIONS DU 

STATIONNEMENT, SANS DEVOIR A 
CHAQUE FOIS NEGOCIER AVEC Q-

PARK ET EVENTUELLEMENT VERSER 
DES SOMMES ENORMES AU 

PRETEXTE QUE L’ECONOMIE DU 
CONTRAT AURA ETE  MODIFIEE…. 

 
IL N’YA QU’UNE SEULE SOLUTION  : 

 
 

    ANNULATION   

A Colombes, OUI AU STATIONNEMENT FACILE POUR TOUS !  
Le Collectif Indépendant de Colombes 
Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com , et nous répercuterons vos 
informations. 
Retrouvez toutes nos publications sur le site www.lapetitegarenne.info  
 
              www.lapetitegarenne.info   sans le : http://.... 


