
 

LES ZONES BLEUES VONT ENCORE 
GÉNÉRER DE NOUVELLES RECETTES 
POUR LA MUNICIPALITÉ……LE TARIF 
RÉSIDENT DOIT BAISSER POUR LES 

SEULS COLOMBIENS QUI PAYENT ENCORE 
250 € POUR ESSAYER DE STATIONNER 

SUR LA VOIRIE !!! 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

En matière d’injustice, d’inégalité, d’iniquité entre les citoyens pour 
stationner….on peut difficilement faire pire qu’à Colombes !! 

Comme nous vous l’avons démontré lors du passage de l’amende forfaitaire au 
FPS, les revenus de la verbalisation vont exploser pour la municipalité, car la 
ville récolte désormais 5,90 € par verbalisation versus un peu plus d’1,00 € 
précédemment…. 

De plus, les nouvelles zones bleues vont générer de leur coté de fructueuses 
verbalisations non pas à 30,00 € comme le FPS, mais à 35 € car l’amende restera 
pénale. 

Et de son coté, Q-Park va encore voir ses recettes 
gonfler démesurément. 

 

En effet, comme dans toutes les communes où le FPS s’avère très dissuasif 
pour les contrevenants, le taux de respect du stationnement augmente partout 
très significativement….et donc les recettes du stationnement payant !!! 



Résumons la situation :    
 

1° La municipalité va faire exploser ses rentrées entre le FPS à 30 € dans 
les secteurs payants et les immanquables et très nombreuses amendes à 
35 € dans les zones bleues.   

2° Q-Park va dans le même temps encaisser encore plus de recettes dans 
les zones payantes grâce au meilleur taux de respect du stationnement 
payant.  

3° Il y a donc désormais 3 types de colombiens. 

- Les colombiens qui peuvent stationner gratuitement sans macaron  

- Les colombiens qui stationnent gratuitement avec le macaron. 

- Les colombiens qui vont continuer à débourser 250 € par an pour 

faire réaliser à Q-Park encore de plus énormes bénéfices.  

 

A votre avis, ces inégalités sont-elles acceptables ? 



Les dindons de cette très mauvaise farce sont donc toujours 
les résidents qui payent 250 € pour essayer de stationner. 

Vu les nouvelles recettes que vont percevoir Q-Park et la 
municipalité : 

Mme Goueta doit baisser le tarif 

résident à 12,50 € par mois !!! 

ANNULATION ! 
Le Collectif Indépendant de Colombes 

Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com et nous diffuserons vos informations.                                            

Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr 


