
 



Chers amis du Collectif, 

Depuis deux semaines, nous vous tenons informés des 
conséquences catastrophiques de la mise en place de la ZFE à 
Colombes au 1er janvier 2024. 

Mais si ce sera le pire pour plus de 70 % des automobilistes 

colombiens, ce sera le meilleur pour Q-Park dans tous les cas 
de figure. 

Décryptage : 

1° Si l’interdiction de circuler pour 70 % des véhicules impose de  
rester stationnés de 08 h à 20 h du lundi au vendredi, Q-Park va 
encaisser des sommes énormes, les 1500 places de stationnement 
payantes étant quasi toutes occupées en permanence par des 
véhicules Crit’Air 2/3/4/5. 

2° Si il y a moins de véhicules les rues payantes, et c’est l’option la 
plus probable vu le prix du stationnement, les recettes vont donc 
diminuer, mais Q-Park ne risquera absolument rien ! 



Vous souvenez-vous de nos très nombreux articles qui 
dénonçaient l’article de la DSP qui garantissait à Q-Park une 
recette minimum quelles que soient les circonstances ? 

Colombes sera de ce fait obligée de combler le manque à gagner 

du délégataire….. avec nos impôts !!!! 

Non seulement la mise en place de la ZFE sera d’une 
brutalité extrême pour les automobilistes dont les 
voitures sont Crit’Air 2/3/4/5, mais ce sont tous les 
contribuables colombiens qui risquent de payer pour 
assurer à Q-Park de continuer à réaliser de très          
juteux bénéfices !!! 

 



M. le Maire ne peut plus et ne doit plus laisser un 

tel risque planer sur les le porte-monnaie des 

colombiens, il est grand temps qu’il assume enfin 

ses responsabilités et honore ses promesses 

écrites concernant le contrat Q-Park. 

C’est tout simplement une question 

de respect envers ses administrés 

              ANNULATION ! 
Le Collectif Indépendant de Colombes                                                                                                                    

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

Un grand merci pour tous vos messages de soutien !               


