
 

    LES CHIFFRES 2016 DE Q-PARK !!!!  

AU VU DES BÉNÉFICES RECORDS PASSÉS ET   

SURTOUT A VENIR DE Q-PARK, L’ABONNEMENT 

               RÉSIDENTIEL DOIT BAISSER A : 

            12,50 € PAR MOIS !!!! 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Depuis plusieurs semaines, nous vous rendons compte des résultats financiers 
faramineux de Q-Park à Colombes, en janvier 2016 Le Parisien titrait : 

« A colombes le stationnement c’est  l’Euromillions » !!! 

Nous avions raison….. et ce sont les chiffres officiels qui le confirment . 

En 2018, avec la mise en place du forfait post stationnement (FPS) ces chiffres 
et donc les profits du délégataire vont de nouveau s’envoler. 

Le Collectif est régulièrement contacté par la presse et les médias (un livre à 
paraitre courant 2018 dénonçant entre autres ces DSP à sens unique, traitera du 
contrat de Colombes, exemple quasi unique de déséquilibre et d’inégalité au 
seul profit du délégataire. 

En effet, avec la mise en place du « forfait post stationnement », dont nous  
traiterons dans les semaines à venir et surtout une redevance de 30,00 € pour 
tout dépassement, la recette journalière du délégataire va encore s’accroitre 
sans contrepartie en termes de baisses tarifaires !!! 



Comme la voirie ne nécessite quasi aucun entretien hormis la maintenance des 
horodateurs, vous pouvez imaginer les profits encore plus importants et 
totalement injustifiés que Q-Park va réaliser….. 

Et pendant ce temps, Mme Goueta reste bien passive alors qu’elle devrait 
négocier une baisse de prix au profit des résidents. 
L’attitude de  Mme Goueta est emblématique de son peu d’enthousiasme pour 
défendre les intérêts des résidents qui depuis qu’elle est revenue aux affaires 
n’ont strictement rien gagné en termes de prix de l’abonnement résidentiel, et ce 
malgré l’explosion des recettes de Q-Park ! 

Nous ne sommes pas contre les DSP quand elles sont « gagnant-gagnant », 
c’est à dire équilibrées entre les recettes et les charges du délégataire et de la 
collectivité territoriale. 

A Colombes les chiffres le prouvent sans ambiguïté, la ville dépense de l’argent 
en permanence directement et indirectement pour faire respecter le 
stationnement (avec l’épée de Damoclès du HPPJ non atteint), alors que les 
bénéfices de Q-Park ne cessent d’augmenter !!! 

Quel chef d’entreprise tolérerait cette situation inacceptable entre lui et son 
fournisseur. Renégocier ce type de contrat quand il s’avère qu’il est trop à 
l’avantage du fournisseur est du niveau d’un acheteur junior…… 



    C’EST NOËL TOUS LES JOURS POUR  
                            Q-PARK !!! 

MME GOUETA, RENÉGOCIEZ LE PRIX DE 
L’ABONNEMENT RÉSIDENTIEL POUR 

RÉÉQUILIBRER LA DSP ! 
 

  ANNULATION ! 

Le Collectif Indépendant de Colombes 

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


