
         

 
      

 

     DSP COLOMBES / Q-PARK  

         STATIONNEMENT : 

LA MUNICIPALITÉ CRÉE UN 

COMITÉ THÉODULE 

 

 

 

 

 

 

 
 

   STATIONNEMENT : 

 



Chèr(e) amie(s) du Collectif, 
 
Lors du conseil municipal du 2 juillet 2015, en ver tu de 
l’article L1411-5 du code général des Collectivités  
territoriales, le conseil municipal a créé une 
commission de délégation de service public…  
 
Le devenir du contrat Q-Park  sera concerné par les 
délibérations de cette commission qui est donc 
composée de 5 membres : 
 
Pour la majorité : 
 

- M. Hémonet 
- M. Pique 
- M. Métias 
- Mme Vignon 

 
Pour l’opposition : 
 

- M. Bouchouicha 
 
Or depuis le conseil municipal du 2 juillet 2015 et  sauf 
erreur ou omission de notre part, cette docte 
assemblée ne s’est toujours pas réunie ( ?) 
 
Depuis le conseil municipal du 2 juillet 2015 et sa uf 
erreur ou omission de notre part, on ne connait pas le 
calendrier des réunions ( ?) 
 
Depuis le conseil municipal du 2 juillet 2015 et sa uf 
erreur ou omission de notre part, on ne connait pas 
quels seront les thèmes abordés ( ?) 



Depuis le conseil municipal du 2 juillet 2015 et sa uf 
erreur ou omission de notre part, les sujets prioritaires 
n’ont pas été définis ( ?) 
 
Depuis le conseil municipal du 2 juillet 2015 et sa uf 
erreur ou omission de notre part,  les objectifs de cette 
commission n’ont pas été fixés ( ?) 
 
Et enfin depuis le conseil municipal du 2 juillet 2 015 et 
sauf erreur ou omission de notre part, aucun de ses 
membres ne s’est exprimé sur les sujets qu’il aimer ait 
voir abordés ( ?) 
 
Bref, nous avons donc une commission constituée qui  
ne s’est pas réunie  et qui ne sait pas quand  elle va se 
réunir, qui ne connait pas quels seront les sujets 
abordés, les priorités et les objectifs à atteindre ….. 
 
Nous ne sommes pas sans savoir que le temps de 
l’administration n’est pas le temps des citoyens, m ais 
depuis début juillet, il est plus que temps de mettre en 
place cette commission au plus vite, et qu’elle se 
mette enfin au travail ! 
 
Car pendant ce temps, le contrat coure toujours et Q-
Park continue à engranger toutes les recettes  sur 
voirie et en ouvrage. Chaque mois perdu est 
synonyme de perte de revenus  pour Colombes, il est 
désormais urgent que la municipalité prenne ses 
responsabilités et les décisions légitimes et évide ntes 
qui s’imposent ! 
 
 



Le Collectif et ses avocats  ont communiqué à la 
municipalité de multiples informations , des rapports et 
des synthèses sur les points qui nous permettront 
d’annuler la DSP. 
 
C’est un véritable non-sens  de dénoncer les baisses 
des dotations de l’état, quand dans le même temps o n 
laisse partir dans les caisses d’une société privée  les 
sommes considérables que les Colombiennes et les 
Colombiens payent pour stationner !!! 
 
Et cerise (bien amère) sur le gâteau, le coût de la  
verbalisation reste toujours à notre charge……. 
 
 

Pour Q -Park c ’est pile je 
gagne, face Colombes perd  ! 

 
 
 

 IL N’Y A 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://.... 


