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
document rédigé par le groupe de la majorité Les
Républicains-UDI-Modem-Non Inscrits.

Conformément à nos engagements, nous
reproduisons dans son intégralité et sans
commenter.

le
le

Monsieur le Président du Collectif indépendant de Colombes,
Dans un courrier adressé au Président du groupe de la majorité Les Républicains – UDI – Modem – Non-inscrits
en date du 1er juillet dernier, vous nous avez sollicités afin de connaître notre position concernant la délégation
de service public dont bénéficie la société Q-Park pour gérer le stationnement payant à Colombes.
Comme vous le rappelez dans votre courrier, vous aviez initié une démarche similaire lors de la campagne des
municipales en 2014 et nous vous avions déjà répondu avec des réponses relativement similaires concernant les
candidats aujourd’hui unis au sein de notre majorité.
Madame Nicole Goueta, aujourd’hui Maire de Colombes et Vice-Présidente du Conseil Départemental, Monsieur
Samuel Metias, aujourd’hui adjoint au maire et Monsieur Laurent Trupin ont convenu lors de leur alliance d’entre
deux tours qu’il était absolument nécessaire de renégocier cette DSP en mettant toutes les solutions possibles sur
la table, y compris sa rupture.
Monsieur le Président, nous estimons que les engagements et les promesses faites lors d'une campagne
électorale nous imposent la constance dans nos convictions pour espérer garder la confiance de nos concitoyens
en ces temps de défiance envers les politiques.
Nos convictions n'ont pas changé et notre position est la même que celle exprimée durant la campagne
électorale.
Nous avions pointé déjà les nombreuses erreurs de gestion dans ce dossier et les occasions manquées de
l'ancienne équipe de mettre fin à cette DSP - à moindre coût.
Aujourd'hui, nous accompagnons Madame le Maire dans sa démarche de trouver la meilleure solution possible
dans l'intérêt des Colombiens. Nous sommes confiants quant au succès du travail entrepris puisque ce dossier est
aujourd’hui en cours d’étude.
Nous restons vigilants quant aux solutions qui nous sont proposées (voir intervention de pour le retrait de la
délibération concernant cette DSP lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2014
http://samuel.metias.com/?p=799 suivi par Madame le Maire qui est à l’écoute de ses élus).
Nous nous engageons par ailleurs à publier dans notre tribune du journal municipal les explications nécessaires
relatives aux décisions prises concernant cette DSP. Nous persévérons ainsi dans nos engagements de
transparence qui nous sont chers.
Nous sommes bien entendu à votre entière disposition ainsi qu'à la disposition de vos membres pour répondre à
vos éventuelles questions.
Bien à vous,
Pour la Présidente du Groupe de la Majorité Municipale et l’ensemble de ses élus.

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
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