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RENIEMENT ! 

CAPITULATION ! 

RENONCEMENT ! 

    STATIONNEMENT : 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 
 
Lors du conseil municipal du 19 novembre 2015, Mme 
Gouéta le maire de Colombes a fait une déclaration 
concernant sa vision du devenir du contrat Q-Park. 
 

Reniement : 
 
Mme Goueta, alors dans l’opposition municipale, 
promettait de renégocier en profondeur ou même 
rompre le contrat Q-Park.  
 
Comme par hasard pour justifier son reniement , le 
chiffre de 11 millions d’ € en 2008 de dédommagemen t 
à verser à Q-Park, en cas de rupture refait 
curieusement surface…. Il serait de 9 millions 
aujourd’hui ? 
 
Or pas de chance , nous avons en notre possession les 
conclusions des avocats de la ville qui en 2008 
concluaient à un coût de 2,8 € !! 
 
 

 
 

 
 

 



Les études que Mme Goueta met en avant pour 
justifier son renoncement ont été payées par les 
Colombiennes et les Colombiens.  
 
Nous exigeons leur publication  afin de les soumettre 
aux avocats du collectif, car bien sûr il n’y a rien à 
cacher !!! 
 

Capitulation : 
 
Mme Gouéta a capitulé  devant la puissance du groupe 
Q-Park et n’a pas osé s’y attaquer, alors qu’il exi ste 
des éléments importants pour le faire. 
 
Par exemple, nous avons communiqué à M. Hémonet 
maire-adjoint à la circulation et au stationnement,  une 
information capitale dans la gestion de ce dossier  et 
qui concerne la sécurité. Cette information n’a 
toujours pas été exploitée…..pourquoi ? 
 
Le Collectif, lui avec ses avocats ne capitulera pa s. 
 

Renoncement  : 
 
Mme Gouéta renonce  à récupérer 20 ans de 
recettes !!! 
 
Mme Gouéta renonce  à alléger  le budget 
municipal car chacun sait que le coût de la rupture  



sera largement compensé par les recettes des 20 
prochaines années. 
 
 
Mme Gouéta renonce  à reprendre le contrôle du 
stationnement , de la tarification, de la gestion et de 
l’encaissement des recettes qu’elle abandonne aux 
caisses de Q-Park. 
 
Mme Gouéta renonce  à économiser  les sommes 
astronomiques que nous payons à Q-Park : 
 

- Heure gratuite : 79.000 € par an. 
 

- Stationnement des voitures muncipales : 23.000 € 
par an. 

 
- Frais de neutralisation des places pour travaux, 

fêtes et évènement : 200.000 € en 2013. 
 

- Compensation par la ville de la garantie de recette  
minimum accordée à Q-Park : 32.000 € en 2014 

 
Mme Gouéta renonce  à garder la maitrise de 
notre destin, en nous laissant pieds et poings liés  au 
bon vouloir du délégataire. 
 
Mme Gouéta renonce  donc à réunir la 
commission mise en place  pour être consultée avant 
toute négociation ou renégociation du contrat.  
 



Elle vient d’annoncer sa suppression , Les 
représentants au conseil municipal de toutes 
Colombiennes et les Colombiens ne comptent donc 
pas. Bel exemple de démocratie !!!  
 
Mme Gouéta renonce  donc au consensus au 
sein du conseil municipal autour de la renégociatio n 
ou de la remise en cause du contrat Q-Park. On reste 
confondu devant cette attitude , alors même que son 
groupe s’était engagé en son nom à participer à la 
commission ! 
 
 

LE COLLECTIF LUI NE 
RENONCE PAS !!! 

 
 

   ANNULATION   
 
Le Collectif Indépendant de Colombes 
Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com , et nous répercuterons vos 
informations. 
Retrouvez toutes nos publications sur  
www.lapetitegarenne.info  et  
www.lecolombesquejaime.fr/ 
 


