
 



Chers amis du Collectif, 

La municipalité de la Seyne sur Mer a décidé en 2010 de 

remunicipaliser la gestion des parkings, en rompant la DSP avec 

Q-Park qu'elle jugeait désastreuse, pour les finances communales, 

comme à Colombes….. 

A l’époque, le maire Marc Vuillemot déclarait : 

« Depuis sa mise en place en 2007, je me suis fermement opposé à 

une délégation de service public inique, défavorisant la ville [...] et 

ses 60 000 habitants en livrant la totale gestion des parkings et du 

stationnement de surface au seul bénéfice du délégataire privé ». 

Et : 

« Aujourd'hui, poursuit-il, nous sommes heureux que La Seyne-
sur-Mer soit dégagée d'un contrat de 32 ans qui n'était pas de 

« délégation » mais d'« aliénation » de service public ». 



 

Puis comme à Colombes : 

« Outre la gestion des parkings, le gestionnaire avait récupéré, 

pour une durée de 32 ans, 1080 places en surface. Ce 

stationnement était libre auparavant et il devenait payant au 

détriment à la fois des habitants et de la municipalité, puisque 

nous devions assurer la surveillance sur la voirie », explique le 

directeur général des services, Thierry Dalmas. Bref, aux yeux de 

l'ancienne majorité aujourd'hui aux affaires, Q-Park avait décroché 

le gros lot ». 

 

A Colombes la situation est exactement la même, nous perdons de 

l’argent en permanence avec la charge de la verbalisation, quand 

les profits de Q-Park ne cessent d’augmenter d’année en année. 

 

 



2021 doit être l’année de la rupture du contrat Q-Park ! 

2021 doit être l’année où nos percevrons enfin les recettes du 
stationnement ! 

2021 doit être l’année de la baisse de 50 % de l’abonnement 
résidentiel ! 

2021 doit être l’année de notre autonomie enfin retrouvée en 
termes de gestion du stationnement ! 

 

LA DECISION EST ENTRE VOS MAINS M.  LE MAIRE…….. 

FAITES COMME LA SEYNE SUR MER ! 

ANNULATION ! 
Le Collectif Indépendant de Colombes 

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

Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime  


