
 

    LES CHIFFRES 2016 DE Q-PARK !!!!  

    CHIFFRE D’AFFAIRE 2015 SUR LA VOIRIE : 

          556.166,53 €   

    CHIFFRE D’AFFAIRE 2016 SUR LA VOIRIE :   

          656.936,90 €     



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Encore une fois merci pour vos très nombreux messages pour nous témoigner 
votre soutien mais surtout votre colère alors que vous avez pris connaissance 

des résultats financiers de Q-Park à Colombes, sans aucune contrepartie pour 
les Colombiens. 

Nous avons répondu personnellement à chacun. 

Cette semaine une fois de plus, oui vous avez bien lu, Q-Park augmente ses 

recettes sur le stationnement payant dans nos rues de plus de 100.000 € ! 

Sachant que cette augmentation énorme des recettes s’est réalisée sur notre 
dos sans aucune compensation tarifaire de la part de Q-Park, vous comprenez 

mieux l’explosion insupportable des résultats dont nous avons fait état la 
semaine dernière. 

Cette explosion des recettes s’explique par le meilleur respect du stationnement 
payant dans les rues……grâce aux ASVP que nous payons et qui travaillent 
donc indirectement en partie pour Q-Park. 

Vous vous rappelez l’épée de Damoclès que nous avons au-dessus de 
nos têtes si le chiffre d’affaire minimum garanti n’est pas atteint…. 
 

                          



Et une fois de plus, qu’a négocié Mme Goueta avec Q-Park pour réduire le 
montant des abonnements résidentiels pour les colombiens ? 

                       RIEN ! 
En 2018, le forfait post stationnement (FPS) va encore faire augmenter les 
recettes de Q-Park sur la voirie, car il en cas de non-paiement ou dépassement il  
faudra payer une nouvelle forme d’amende appelée une redevance, d’une valeur 
de 30 € à Colombes !!! 

Qu’a prévu Mme Goueta à ce jour pour compenser ces nouvelles recettes au 
profit des Colombiens ?  

C’est écrit en gros en rouge au-dessus ! 



 

                  LES SUPER BÉNÉFICES DU      

     STATIONNEMENT DOIVENT    

            ÊTRE PARTAGÉS !!! 

ANNULATION ! 

Le Collectif Indépendant de Colombes 

Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com et nous diffuserons vos informations.                                            
Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr 

mailto:parkinggratuit92@gmail.com
http://www.lecolombesquejaime.fr/

