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LE CONTRAT Q-PARK   
RENÉGOCIÉ SANS PRÉSENTER UN SEUL 

CHIFFRE ? 

 

« LA NÉGOCIATION   
 POUR LES NULS »  

    STATIONNEMENT : 

 



 
Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 
 
A en croire l’équipe municipale et Mme Gouéta  dans 
Colombes Le M ag, il y aurait tout lieu de se satisfaire  
de la « renégociation » du contrat Q-Park ! 
 
A ce titre, Colombes, les Colombiennes et les 
Colombiens concernés en tireraient de nombreux 
avantages, et le contrat aurait été rééquilibré….. 
 
Il faut vraiment faire preuve d’un amateurisme béat et 
d’une vision angélique pour penser que Q-Park ( qui a 
une nouvelle fois très bien joué dans cette affaire ) y 
perdrait ne serait-ce qu’un € au change. 
 
C’est exactement le contraire  et malheureusement 
pour l’équipe municipale et Mme Gouéta, le Collectif et 
ses conseils ont décortiqué une à une les mesures 
présentées dans Colombes Le Mag, sans compter 
qu’aucun chiffre n’est avancé, aucune comparaison 
financière ni simulation n’ont été communiquées….. 
 
Nous allons démontrer qu’en dépit que quelques 
mesurettes de façade, c’est Q-Park qui va de nouveau 
réaliser une très bonne affaire et Colombes ne 
récoltera que des « millimiettes »….. 
 
1° Le parking Aragon 
 
Il faut rester sérieux  et ne pas prendre les 
Colombiennes et les Colombiens pour ce qu’elles et 
ils ne sont pas ! 



Nous avons démontré que les coûts de rénovation et 
de sécurisation de ce parking allaient être très vite 
amortis  car sur le reste de la durée de la DSP (19 ans 
excusez du peu…… ) les revenus du stationnement  
horaire au-delà de la première heure et les 
abonnements allaient représenter une nouvelle source 
de profit pour Q-Park.  
 
Sur les 19 prochaines années, le coût du 
stationnement va malheureusement évoluer dans le 
mauvais sens pour l’usager, et à l’aide d’une simpl e 
calculette il est très simple de quantifier le chif fre 
d’affaire de Q-Park dans ce parking. Les responsabl es 
municipaux l’ont-ils fait ? Nous oui……. 
 
Alors posons-nous les questions suivantes : 
 
1° Qui de sérieux peut penser  que Q-Park accepterait 
d’investir à Colombes pour perdre de l’argent ? 
  
2° Qui de sérieux peut penser  que Q-Park va investir à 
perte dans ce parking existant, uniquement pour fai re 
plaisir à l’équipe municipale ? 
 
3° Qui de sérieux peut penser ,  puisque ce parking est 
déjà construit, que Q-Park n’a pas l’expérience d’u n tel 
retour sur investissement dans un quartier où 
manifestement la problématique du stationnement va 
rendre le parking Aragon incontournable ?  
 
4° Qui de sérieux peut penser  que Q-Park accepterait 
de modifier l’équilibre du contrat à son désavantage ? 
 



Bref, Colombes abandonne encore une fois une partie 
de son patrimoine à une entreprise privée  qui va 
engranger pour 19 ans l’intégralité des recettes de 
l’opération. 
 
Alors que les communes empruntent à des taux 
historiquement très bas, si nous avions fait rénove r et 
sécuriser le parking Aragon par une entreprise sous -
traitante, les revenus y afférant seraient tombés pour 
des dizaines d’années dans les caisses de la 
commune.  Dans ce type d’opération, c’est la 
construction qui représente la plus grande partie de 
l’investissement…. et comme le parking est déjà 
construit, les conclusions sont faciles à faire ! 
 
A croire  que la commune n’a pas besoin d’argent…..  
 
2° La « gratuité » de la première heure dans 
les parkings du centre-ville, du Village et 
donc Aragon. 
 
Tout d’abord elle nous coûte 80.000,00 € par an, plus 
des dizaines de milliers d’€ supplémentaires  pour 
garer les véhicules de la mairie dans notre propre 
parking !!! 
 
De plus, cette sois-disante « gratuité » ne cours que 
jusqu’en 2020. 
 
Et après…. ? Drôle de négociation, si tant est qu’e lle  
nous soit profitable, qui n’engage pas Q-Park au-delà  
 



 
de 2020, sachant qu’il restera encore 15 ans de 
délégation …..On croit rêver. 
 
3° L’harmonisation des abonnements dans 
les 3 zones vertes. 
 
C’était une demande du Collectif  car il est 
incompréhensible que les riverains de la Petite 
Garenne qui payent l’abonnement résidentiel 250,00 € 
doivent payer le stationnement  dans les zones centre-
ville et des Vallées et inversement. 
 
Dont acte, mais quel manque à gagner pour Q-Park ? 
 
Nous l’avons déjà dit, des « millimiettes ». 
 
En termes de renégociation, cette « minimesurette » 
ne coûte quasi rien à Q-Park,  les parkings du centre-
ville et du Village bénéficiant déjà de la première  heure 
dite « gratuite », les abonnés résidentiels des Val lées 
et de la Petite Garenne les privilégient logiquement 
depuis très longtemps. 
 
Donc encore une fois, nous prenons acte de cette 
mesurette qui ne pèse quasi rien dans l’équilibre 
financier du contrat. La  présenter comme un point 
économiquement important dans la « renégociation » 
et le rééquilibrage du contrat n’est encore une foi s ni 
raisonnable ni sérieux….. 
 



Et comme à son habitude, la municipalité évoque un 
« rééquilibrage » financier du contrat sans produire un 
seul chiffre pour étayer ses affirmations……. 
 
 
3° Les nouveaux moyens de paiement sur horodateur 
 
C’est une mesure que le Collectif réclame depuis tr ès 
longtemps, nous n’allons donc pas dénigrer leur 
intégration malheureusement très tardive sur les 
horodateurs, dont certains doivent être changés vu 
leur piteux état. 
 
Les Colombiennes et les Colombiens qui ne sont pas 
abonnés, mais surtout les usagers « pendulaires »  
auront plus de facilité pour payer leur stationneme nt 
soit par carte bancaire , soit depuis leur téléphone 
mobile via une application spécifique à Q-Park  qui 
n’est pas encore mise en place, et que nous n’avons  
donc pas pu tester. 
 
Mais ne nous méprenons pas ! Ces nouveaux moyens 
de paiement dématérialisés vont permettre à Q-Park à 
nouveau de réduire ses coûts de gestion et de 
collecte ! 
 

Donc, c e sera encore plus de 
profits, encore plus de 
rentabilité, encore plus de 
bénéfices pour le délégataire  ! 



 
Pour la municipalité, ce sera également un 
nouveau moyen d’optimiser la verbalisation, 
nous y reviendrons en temps utiles, la prochaine 
dépénalisation du stationnement va être 
dévastatrice pour les usagers……. 
 
 

Et l’équipe municipale prétend 
avoir rééqu ilibré le contrat au 

plan financier?  
 

C’est tout le contraitre et le 
fait de n’avoir produit aucun 

chiffre en est bien la preuve…. 
 

Nous en profitons également pour 
féliciter les équipes de Q -Park France 
qui ont très bien travaillé à Colombes.  
 
Un très b eau travail et encore plus de 
profits et bénéfices à venir !!!   
 



 
Enfin, nous vous souhaitons de très 
bonnes vacances reposantes et 
ensoleillées pour celles et ceux qui ont la 
chance de pouvoir en prendre, et nous 
nous retrouverons début septembre pour 
de nouvelles aventures, l’actualité du 
stationnement risque d’être très chaude 
en cette fin d’année !!!! 
 
 

    ANNULATION   
 

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


