
         

 

      

 

     DSP COLOMBES / Q-PARK  

         STATIONNEMENT : 

COMMENT LA MUNICIPALITE  
PERD PRES DE 20.000,00 € 

PAR SEMAINE !!! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   STATIONNEMENT : 

 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Le saviez-vous, Colombes perd près de 20.000,00 €  de 
recettes chaque semaine…… depuis plus de 4 ans !!! 
 
Cette somme hebdomadaire énorme  quand on la 
multiplie par 52 semaines, représente les recettes du 
stationnement payant sur voirie et dans les parking s 
en ouvrage. 
 
Ces recettes qui proviennent de l’argent des 
Colombiennes et des Colombiens qui payent pour se 
garer nous échappent complètement  vous aller 
directement dans les caisses de Q-Park ! 
 
Alors nous sommes en droit de nous poser les 
questions suivantes : 
 
1° Quelle est la réelle valeur ajoutée  apportée par le 
délégataire?  
 
2° Quelle sont les  fonctions du délégataire que no tre 
ville ne pourrait assumer elle-même  ?  
 
3° Est-ce tellement compliqué de faire fonctionner nos 
parkings qui ne nécessitent que très peu de 
personnel, sachant que sur la voirie il n’y quasi 
strictement a rien à faire,  les ASVP assurant le respect 
du stationnement payant par la verbalisation ?  
 
4° N’avons-nous pas les compétences nécessaires  au 
sein des services techniques ? 
 



5° Le budget de la commune est-il si conséquent que  
nous puissions accepter de perdre 20.000,00 € de 
recettes hebdomadaires ? 
 
6° Pour quelle raison la municipalité ne communique 
plus sur cette  sur l’évolution du contrat, et ce en dépit 
des engagements écrits et oraux pris pendant la 
campagne électorale ? 
 
7° Pourquoi aucune réponse  ne nous est 
communiquée quand nos avocats prennent la peine de 
rédiger une synthèse complète que nous avons 
transmise à la municipalité ? 
 
8° Pour quelle raison, un document éminemment 
important dans le cadre de la cession d’Omnipark 
dans le groupe Q-Park et que nous réclamons à cors 
et à cri depuis plusieurs mois ne peut être produit à la 
fois par le délégataire et la municipalité ? 
 
9° A l’aune de ces manquements, ce document crucial  
existe-t-il ?  
 
10° Pourquoi le Collectif n’est-il jamais consulté  alors 
que notre parfaite connaissance du dossier est 
reconnue par tous les intervenants et les nombreux  
journalistes qui s’intéressent au dossier ?  
 

Il y aurait-il quelque chose  à 
cacher aux Colombiennes et 

aux Colombiens  ? 



Les Colombiennes et les 
Colombiens ont le DROIT 

d’être informés de l’évolution 
du dossier ! 

 
Le silence assourdissant de la 

municipalité n ’est plus 
acceptable  ! 

 
 
 
 

  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://.... 
 


