
 

LE COLLECTIF A ECRIT A MADAME LE 
MAIRE AFIN QU’ELLE NÉGOCIE ENFIN 

AVEC Q-PARK UN PARTAGE ÉQUITABLE 
DES SES ÉNORMES PROFITS. 

                              
 

 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Comme nous vous l’avons confirmé dans notre dernier article, nous avons écrit 
à Madame le maire pour lui demander de faire prévaloir les intérêts des 
colombiens avant les supers profits de Q-Park, en négociant la baisse de 
l’abonnement résidentiel à 12,50 € mensuels. 

 

Et c’est tout-à-fait possible ! 

En effet, en 2017 les abonnements ne représentaient que 24 % des recettes de 
voirie, c’est-à-dire 170.130 € sur un total de 708.875 €. 

Si on réduit le prix des abonnements de 50 %, la baisse de chiffre d’affaire ne 
représentera que de 85.065 € et ramènera le chiffre d’affaire total à 991.035 € soit 
quasi le chiffre d’affaires de 2016 dont Q-Park se félicitait l’année dernière !!!! 

 

 



 

Voilà ce que déclarait Q-Park dans son rapport d’activité 2016 : 

  
 

 

 

 
 

Et nous rappelons à Mme le maire que ce résultat net comptable avait  
progressé de 145,8 % en 2016, avant de progresser encore en 2017 ! 

Il a donc bien un déséquilibre croissant dans le contrat, puisque 2018 devrait 
être une année record avec la mise en place du FPS.  

Cette situation n’est plus tenable, plus acceptable ni tolérable. La municipalité 
doit rééquilibrer ce contrat injuste et inique au profit de ses concitoyens dont 
elle doit préserver les intérêts, avant ceux du délégataire. 

 



 



Pour plus de lisibilité, cette lettre ouverte est en pièce jointe de ce mail. 

La situation de nombreuses familles colombiennes est difficile, leur budget est 
de plus en plus serré, et le coût du stationnement ponctionne encore plus leurs 
revenus. 

Quel que soit le prix de l’abonnement résidentiel (plus élevé dans certaines 
communes, moins dans beaucoup d’autres), il n’est pas normal que les 
colombiens soient devenus les vaches à lait de Q-Park. 

S’il est normal que le délégataire réalise des profits, il n’est pas normal qu’ils ne 
cessent de croitre sans contrepartie en termes de réduction du prix de 
l’abonnement pour les résidents. 

 

Et c’est à Madame le maire de défendre les 

intérêts de ses concitoyens. 

 

 



Nous attendons sa réponse qu’évidemment nous publierons en la commentant.                  

Entre-temps, le Collectif vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, 
entourés de tous ceux qui vous sont chers. 

        ANNULATION ! 

Le Collectif Indépendant de Colombes 

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

Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr 

 

 

 

 

 

 


