
 

COMME COLOMBES, BETHUNE A SIGNÉ EN 2004 UN 
CONTRAT DE 30 ANS QUI OBLIGE LA VILLE À 
VERSER 400.000 € PAR AN À Q-PARK EN PLUS DES 
RECETTES DU STATIONNEMENT SUR VOIRIE. 

 

CONTRAT QUI GÉNÈRE                                             
UNE SITUATION INTENABLE                                  
POUR BETHUNE………   



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Manifestement, Béthune a signé en 2004 un contrat encore bien 
pire que celui de Colombes, alors que celui-ci  était déjà très 
défavorable pour notre ville. 

En effet, les termes de ce contrat sont tellement déséquilibrés 
entre Béthune et Q-Park, que la ville a déjà versé 13 millions 
d’euros en plus des recettes de stationnement……..pour un 
parking qui couterait aujourd’hui à peine 10 millions à construire. 

Et il reste encore 15 ans à courir……comme à Colombes. 

Encore une fois comme à Colombes, il faut pointer du doigt 
l’incompétence des élus qui ont engagé la responsabilité 
financière de dizaines de milliers d’habitants pour des durées 
inacceptables…… 

 
 



A Béthune, les chiffres d’affaires des deux parkings ont progressé 
de 15 et 20 % en 2018, et qu’ils sont l’un saturé, l’autre quasi 
complet. 

« Titulaire d’une délégation de service public pour exploiter deux 
parkings souterrains et le stationnement de surface, Q-Park doit 
produire chaque année un rapport d’activité, adopté par les élus. 
Mardi soir, Olivier Gacquerre, le maire, a demandé que le rapport 
de 2018, et ceux des deux années précédentes, ne soient pas 
validés par le conseil municipal. Plusieurs phrases du rapport 2018 
ont froissé les élus, déjà en guerre contre Q-Park et certains 
termes du contrat signé en 2004 pour 30 ans. Dont celui ayant trait 
au versement annuel par la Ville d’une somme (environ 400 000 €) 
pour combler le déséquilibre entre les recettes réalisées et celles 
prévues…… » 

 

 



Le maire déclare : 

« Même si les parkings sont pleins, on doit payer 400 000 € parce 
que dans ce contrat, c’est annexé au stationnement de surface. Et 
on nous reproche de ne pas verbaliser assez. » Hors de question 
pour la Ville de convertir d’autres places au payant. 

En désaccord avec cette disposition, la municipalité attaque.  

« Les parkings sont sales, celui de la Grand-Place n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite, les deux ascenseurs 
ne sont pas fonctionnels. Et dans le dernier rapport, le délégataire 
nous menace », résume le maire Pierre-Emmanuel Gibson.  

« La Ville bloque l’argent dû à QPark sur un compte. Tant que ce 
n’est pas réglé, on ne paye pas. Dans le dernier rapport, ils disent 
qu’il y a des problèmes à l’intérieur, et tant qu’on ne paye pas, ils 
ne feront rien. Ils nous font du chantage et des pressions »,  

 



« Nous avons lancé une étude pour voir si on peut divorcer de Q-
Park pour reprendre la maîtrise du stationnement. On ne peut pas 
être sous la menace permanente d’une entreprise privée », résume 
Pierre-Emmanuel Gibson. Donc, « on va au conflit dans les mois 
qui viennent », prévient Olivier Gacquerre, pour qui « ça finira 
devant les tribunaux ».  

Source La Voix du Nord. 

Concernant Colombes, le rapport d’activité de Q-Park 2018 n’a pas 
encore été présenté au conseil municipal, nous en avons déjà 
abondamment parlé, nul doute que les chiffres de progression des 
bénéfices et des profits de Q-Park vont surement nous faire tomber 
à la renverse…..     

 

 

 



Il est très intéressant de voir qu’à Béthune, les élus prennent leurs 
responsabilités et refusent de laisser ce genre de situation 
perdurer, alors qu’à Colombes Q-Park est vraiment très (trop ?) 
tranquille…… 

Les prochaines élections municipales seront les 
bienvenues pour que les nouveaux élus mettent enfin un 
terme à une situation qui ne profite qu’à Q-Park, et 
pénalise financièrement  en permanence les résidents 
colombiens ! 
 

         ANNULATION ! 

Le Collectif Indépendant de Colombes 

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

Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr 


