STATIONNEMENT :

DSP COLOMBES / Q-PARK

Chèr(e)s ami(e)s du Collectif,
Suite à notre dernier article proposant de donner la
parole aux groupes qui composent le conseil
municipal sur le dossier Q-Park, nous avons reçu en
premier le document rédigé par le Parti Communiste
Français.

Conformément à nos engagements, nous
reproduisons dans son intégralité et sans
commenter.
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« Il y a dix ans, la municipalité a conclu un plan de
stationnement avec extension du stationnement
payant, suppression des 2 heures gratuites au parking
de l’hôtel de ville et une délégation de service public
avec Eiffage Parking d’une durée de 30 années.
10 ans ont passés ! 10 ans pendant lesquels
l’intégralité des recettes a été versée au délégataire et
que la ville a assumé financièrement la charge de la
verbalisation pour faire respecter le stationnement
payant.
Depuis cette signature initiale Eiffage Parking est
devenue Epolia puis Omnipark et depuis le 30 avril
2014 la société Omnipark a été fusionnée avec Q –
Park France SAS sans avoir requis l’accord du CM
conformément à l’article n° 5 de la DSP qui n’a donc
pas été respecté.
Cette fusion étant assimilée en droit à une cession de
contrat, elle offre donc l’opportunité à notre
collectivité de se désengager de la DSP, et de réfléchir
à la meilleure solution possible pour les Colombiens
et notre ville.
Nous proposons de :

1 Dénoncer la DSP.
2 Mettre en place un groupe de travail ou une
commission l’’objectif étant d’engager une
réflexion sur la meilleure gestion possible du
stationnement dans notre ville.
Toutes les pistes doivent être explorées y compris une
gestion municipale, totale ou partielle.
La commission ou groupe de travail pourra faire appel
à des conseils et ou des associations reconnus
dans le secteur et dont l’expertise est utile.
La possibilité de consulter les Colombiens au bout du
processus pourra être retenue. »

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://....

