
 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le rappelait récemment le Parisien dans un article 

consacré à Colombes, le stationnement est un des principaux 

sujets de la campagne municipale. 

 



 Beaucoup de Colombiens nous interpellent depuis de nombreuses 

années sur ce sujet, nous nous devons donc de partager notre 

position et nous faisons donc les propositions suivantes : 

• Le contrat est inégalitaire et au seul profit de Q-Park qui récolte 
toutes les recettes. Les rééquilibrages de ces dernières années 
sont insuffisants. Nous ferons donc en sorte de récupérer 
l’intégralité des recettes du stationnement payant au profit de la 
ville ; 

 

• Seuls les Colombiens des rues payantes doivent acquitter un 
abonnement que nous jugeons injuste et trop cher, nous 
proposons de le réduire drastiquement à 9,99 € mensuels ; 

 

• Arrivé aux affaires, je ferai valider par un cabinet juridique la 
rupture du contrat avec Q-Park ; 

  



• Contrairement à l’équipe en place qui l’a refusé, je rendrai 
public les conclusions des avocats de la ville ; 

 

• Je suis pour le stationnement payant et les zones bleues qui 
permettent de supprimer les voitures ventouses, Colombes 
n’est pas un parking gratuit à ciel ouvert pour les non-
colombiens ; 

  

• La transparence est au cœur de notre projet pour retrouver de 
la confiance dans l’action des élus, je m’engage à publier tous 
les documents contractuels passés avec le prestataire sur les 
conditions de la rupture du contrat ; 

  

• Colombes gère déjà directement plusieurs parkings avec 
succès. Nous confierons donc la gestion technique et 
commerciale des parkings souterrains et sur voirie à 
l’ASCODEV qui dépend de la ville. 



Je suis le seul candidat à ne pas avoir été complice d’une telle 

situation depuis 2004, je suis le seul candidat à m’être engagé 

clairement et avec constance sur la rupture de ce contrat, je 

suis le seul candidat indépendant à pouvoir mettre en œuvre 

demain cette rupture.  

J’ai besoin que vous le fassiez savoir autour de vous, et j’ai besoin 

de vos suffrages pour tenir mes engagements. 

  

• Suivez-nous sur notre page facebook : facebook.com/metias2020 
• Découvrez notre projet de politique agile sur notre site : colombesconnect.fr 
• Rencontrons-nous, prenez directement un rendez-vous : 

calendly.com/metias/colombes 
 

Le Collectif Indépendant de Colombes  Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com et nous diffuserons vos 

informations. Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr 


