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QUARTIERS D'ÉTUDE

INTRODUCTION
Les enquêtes précédant les
projets de renouvellement
urbain, des enjeux communs en
termes de gestion urbaine de
proximité, liés à la voiture ont
été relevés : stationnement
difficile, présence de voituresépaves,
déchets
d’origine
mécanique.

SAINT-LEU ET LANGEVIN,
À VILLETANEUSE

COMPRENDRE LA MÉCANIQUE DE RUE ET SON RÔLE
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Cette synthèse présente les résultats
d’un rapport commandité par l'APES
(Association Pour les Équipements
Sociaux) sur la mécanique de rue dans
dans trois quartiers prioritaires de la
politique de la ville : Saint-Leu et
Langevin, à Villetaneuse ; et la PierrePlate, à Bagneux. L’objectif est de
mieux comprendre le fonctionnement
de la mécanique de rue au regard des
problèmes de mobilité et de gestion des
espaces privés ouverts des quartiers
étudiés. ographie

Plus précisément, l'enjeu a été de mener
une ethnographie des mécaniciens de
rue dans les quartiers étudiés, afin de
mieux saisir cette activité économique
et son inscription sociale et territoriale,
en relation avec l’étude du rapport à la
voiture des habitants. Cela a permis
d’envisager des leviers d’actions. Il s’agit
donc d’apporter un éclairage sur cette
activité, en montrant son utilité et
l’intérêt de sa prise en compte dans la
gestion et l’aménagement des quartiers
d'habitat social.

MÉTHODOLOGIE

4332 habitants sur les deux
quartiers

L’enquête s’appuie sur des entretiens
semi-directifs avec des acteurs locaux et
habitants de Bagneux et de Villetaneuse,
et sur des observations de terrain et
échanges répétés avec les mécaniciens
de Saint-Leu, Langevin et la Pierre-Plate.

De plus, nous avons rencontré plusieurs
gérants de garages solidaires à Toulouse,
Saumur, Joué-lès-Tours et Orsay afin
d’étudier le passage de l’informalité vers
le travail formel par l'Économie Sociale et
Solidaire (ESS).

A Saint-Leu : 546 logements,
bailleurs Seqens et In’li
A Langevin : 600 logements,
bailleur principal Seqens

LA PIERRE-PLATE,
À BAGNEUX

Frise chronologique de la temporalité de réalisation du rapport

QUESTIONNEMENTS
1) La mécanique de rue répond-elle à un besoin économique et social pour les
habitants ? Traduit-elle des formes persistantes de dépendance à l’automobile ?
(page 3)
2) Qui sont les mécaniciens ? Quelles stratégies d'adaptation et de «débrouille» au
quotidien adoptent-ils pour exercer leur activité ? (page 6)

1157 habitants (au sein du QPV, hors
Prokoviev)
849 logements, bailleur Seqens

3) En considérant la mécanique de rue comme une ressource pour l’accès à la
mobilité des habitants dotés d’un faible pouvoir d’achat, quels dispositifs peuvent
être développés localement pour limiter les nuisances de l’activité ? (page 9)
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LES ENJEUX DE MOBILITÉ DANS LES
QUARTIERS POPULAIRES FACE À LA
DÉPENDANCE AUTOMOBILE PERSISTANTE
Le recul de la voiture à travers les nouveaux
projets de renouvellement urbain

Une évolution des politiques de mobilité :
limiter le recours à la voiture

Cette tendance « anti-voiture » se retrouve
également à l’échelle locale voire micro-locale. Les
Nouveaux Programmes de Renouvellement Urbain
(NPNRU) subventionnés par l’ANRU intègrent
désormais
davantage
les
concepts
du
développement durable. L’accent est mis sur la
création d’espaces verts, de voies piétonnes et de
mobilités douces, et la réduction des espaces de
stationnement. Ainsi, à Villetaneuse, le NPNRU de
Saint-Leu et Langevin prévoit une réduction
drastique du nombre de places en visant un taux
inférieur à une place par foyer. De même, à
Bagneux, l’arrivée des gares de métro laisse
préfigurer une réduction des espaces de parkings
en parallèle des constructions et des démolitions.

La voiture : une source de nuisances
Pendant plusieurs décennies, la mobilité
automobile a été au centre des politiques
d’aménagement et de déplacement. Aujourd'hui,
ces politiques tentent de limiter l’usage individuel
de la voiture. En effet, elle apparaît comme une
source de nuisances (bruit, pollution, déchets de
réparation, occupation d'espace) en inadéquation
avec la ville dense. En réponse, les collectivités
franciliennes promeuvent des mobilités alternatives (transports en commun, mobilités douces
et/ou actives) et régulent de plus en plus la mobilité
automobile.

Des politiques métropolitaines
réduisent la place de l’automobile

qui

Des politiques « anti-voiture » qui se
heurtent aux mobilités dans les
quartiers populaires

A l’échelle métropolitaine, le projet du Grand Paris
Express porté par la Métropole du Grand Paris a
vocation à être une alternative à la voiture,
réduisant la pollution et les embouteillages. À
Bagneux, la ligne M4 s’arrêtera aux stations
Barbara et Lucie Aubrac en 2021, de même que le
M15 à Lucie Aubrac en 2025, tandis que
Villetaneuse est desservie depuis 2017 par le
tramway T11 Express. En parallèle, la Métropole du
Grand Paris s’est engagée depuis 2018 à
développer les Zones de Faibles Émissions (ZFE)
sur son territoire. Afin d’encourager la circulation
de véhicules plus propres et d’éliminer les plus
polluants, les véhicules classés Crit’air 4, 5 et non
classés ont interdiction de circuler dans Paris
intra-muros et dans une partie des communes de
petite couronne.

Le taux de motorisation dans les quartiers est
relativement élevé, avec 0,82 véhicules par
ménages sur Saint-Leu et Langevin à Villetaneuse
(FORS, 2017), un taux qui masque de fortes
disparités entre des ménages non-motorisés et
d’autres multi-motorisés. D’après le SDES en 2019,
les véhicules Crit’air 4, 5 et non classées sont
susceptibles d’appartenir davantage aux classes
populaires ; à Bagneux, ils représentent 19 % du
parc automobile de la commune, contre 13,8 % pour
la moyenne métropolitaine. Outre les différences de
revenu, d'autres critères influencent la mobilité des
personnes : la situation administrative, l’âge et les
capacités physiques, le genre. Ainsi, malgré les
progrès de l’offre de transport des territoires
étudiés, la majorité des habitants exprime la
nécessité du recours à l’automobile pour certains
trajets.

Ces limitations d’usages accroissent les inégalités
liées à la mobilité : les véhicules frappés
d’interdiction sont davantage susceptibles
d’appartenir aux classes populaires, qui ne peuvent
pas forcément changer de voiture ou payer des
amendes répétées (38€ pour les véhicules particuliers et utilitaires légers).
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La place prépondérante de la voiture
dans les quartiers d’habitat social

Une faible décohabitation qui explique
une sur-motorisation des ménages
La présence importante de voitures dans les
quartiers d’habitat social peut également être
corrélée aux difficultés que connaissent les
jeunes pour quitter le foyer parental. Ainsi, les
familles nombreuses ont tendance à être plus
motorisées que la moyenne.

Un rôle clé dans l’accès à l’emploi
Selon l’activité professionnelle, la voiture peut
être indispensable pour accéder à l’emploi, aussi
bien pour les travailleurs aux horaires décalés
que pour les personnes qui travaillent loin de
leur domicile, pour lesquels l’offre en transports
en commun reste insuffisante. Pour d’autres, la
voiture constitue l'outil nécessaire à l’exercice
de leur profession, à l’instar des chauffeurs ou
des dépanneurs. Cela témoigne
d’une
dépendance à l’automobile pour une partie de la
population des quartiers d’habitat social.

« [les jeunes] restent de plus en plus tard dans
l’appartement des parents donc il peut très bien
y avoir 3 à 4 véhicules dans une seule famille
parce que les enfants [...] ont du mal à trouver un
appartement »
(A. Cisse, Responsable Voisin Malin à Villetaneuse,
14/01/2020)

« Moi je peux pas prendre les transports en
commun avec mes horaires décalés et en plus là
où je vais chercher mon camion, c’est dans une
zone industrielle loin de la gare »
(Amadou, Langevin, 13/01/2020).

Des dépenses importantes qui suscitent
des mécanismes de solidarité
Un taux d’effort automobile élevé
La voiture est source de nombreuses dépenses. La
notion de taux d’effort désigne les dépenses
consacrées à la voiture (achat, entretien, essence,
location etc.), rapportées au revenu du ménage.
Ce taux d’effort est particulièrement élevé dans les
quartiers populaires, malgré le développement de
l’achat d'occasion. Le vieillissement des voitures
d’occasion et les réparations nécessaires en
résultant engendrent des coûts d’entretien
particuliers et récurrents (Demoli, Lannoy, 2019).
D’autant que les prix de maintenance automobile
ont fortement augmenté ces dernières années, de
42,5% entre 2004 et 2014, ce qui pénalise
davantage les ménages les plus modestes,
pourtant les plus dépendants à leur automobile
(Rosa Bonheur, 2017).

Une source d’attachement et d’opportunités
Au-delà de cette relation de dépendance,
diverses formes d’attachement et de fonctions
se développent vis-à-vis de l’automobile. En
effet, une valeur symbolique est attribuée par
certains habitants à leur voiture, tel un
patrimoine, signe de réussite sociale.
L’automobile représente également un vecteur
d’émancipation et apporte commodité et
autonomie
pour
certains
déplacements,
notamment pour les plus jeunes. Pour certains,
l’automobile constitue un espace de stockage,
dans un contexte de surpopulation des
logements et de fermetures des caves. Enfin,
pour d’autres elle est une ressource
commercialisable, liée à la revente du véhicule
et de ses pièces, permettant ainsi un
complément de revenus.

Les stratégies et la mobilisation d’un
réseau de sociabilités pour limiter les
dépenses

« Ce n’est pas seulement un ressenti mais c’est
vraiment une réalité, très souvent les personnes
qui vivent dans les quartiers, leur seule richesse,
en tout cas une de leur richesse, ça va être leur
véhicule »

Face à ce taux d’effort automobile, les habitants
des quartiers prioritaires développent des stratégies et des mécanismes de solidarité pour limiter
leurs dépenses. Si la plupart privilégie les achats
de voiture d’occasion, certains optent également
pour une réduction de l'utilisation de leur voiture à

(A. Cissé, Voisin Malin, 14/01/2020).
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travers le covoiturage ou le prêt de véhicules.
Afin de pallier les dépenses liées aux
réparations des véhicules, les habitants
mobilisent également diverses méthodes : la
négociation du prix de la pièce ou de la main
d'oeuvre, l'auto-réparation, la co-réparation
avec leur voisin ou encore les services des
mécaniciens de rue.

le faire et qui fait quoi. Donc on arrive à ce système
où on se jette tous la balle, amicale des locataires,
locataires, gardiens, bailleurs etc. »
(Acteur local, Villetaneuse, 06/01/2020)

« Ce que je répare là, ça m’aurait coûté 1000€ en
garage et 300€ avec les mécaniciens »
(micro-trottoir, Langevin, 22/02/2020)

Le parking, un témoin de la dépendance
à la voiture et de ses enjeux
Un espace partagé aux pratiques multiples
Au-delà du stationnement, les espaces de parking
des grands ensembles étudiés revêtent différentes
fonctions, plus ou moins liées à la mobilité. Le
parking se révèle être une annexe au logement, à
travers la présence des biens des locataires. C’est
aussi un espace privilégié pour l’entretien et la
réparation de sa voiture. En particulier le weekend, les habitants s’y retrouvent, accompagnés ou
non d’un mécanicien, dans le but de réparer leur
automobile ou de passer un moment ensemble. Cet
usage alimente les fonctions de rencontre, de
passage et de sociabilisation du parking pour les
habitants.

Un espace où se cristallisent les tensions
Espace privé mais ouvert à tous, support d’usages
nombreux et variés, le parking cristallise des
enjeux de stationnement, de sécurité urbaine, et
de gestion urbaine de proximité dans les quartiers
d’habitat social. Le premier et le plus visible est la
difficulté à stationner pour les habitants au
quotidien.
Par ailleurs, la propreté du parking en lien avec ses
types d’appropriation sont aussi sources de
tensions. Ces tensions sont accentuées par le
statut complexe du parking, qui pose la question
des responsabilités dans sa gestion, mais aussi de
la lisibilité du rôle de chaque acteur.
« Le principe même c’est que le locataire et le
gardien sont tous les deux conscients qu’il faut
régler le problème mais personne ne sait qui doit
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LA MÉCANIQUE DE RUE : UN TRAVAIL INFORMEL ET
POPULAIRE QUI RÉPOND À UN BESOIN EN MOBILITÉ
N.B. Les noms
des mécaniciens
ont été anonymisés.

L'apprentissage et l'expérience des mécaniciens de Saint-Leu, Langevin et la Pierre-Plate
Réalisé par les auteurs, Université Paris 1, 2020

Des mécaniciens expérimentés pour qui
la mécanique dans la rue est un moyen de
subsister

Les stratégies de « débrouille » propres
aux mécaniciens de rue et la vulnérabilité
associée

Nos échanges avec les mécaniciens de rue nous
ont permis de saisir leurs trajectoires personnelles
et professionnelles. Qu’ils aient un diplôme ou non,
tous possèdent de solides compétences en
mécanique, issues de formations variées
(mécanique aéronautique, véhicules hybrides,
véhicules sans permis, etc.). Certains les ont
acquises dans leur pays d’origine, tandis que
d’autres ont été initiés en France. Le rapport au
travail des mécaniciens s’est construit en réponse
à des licenciements ou à l’impossibilité d’accéder
au travail formel : la mécanique apparaît alors
comme un moyen de subsister. Si certains
pratiquent la mécanique de rue car ils n'ont pas
d'autres alternatives, d'autres font le choix
d'exercer dans la rue pour travailler à leur compte
et jouir de plus d’autonomie que dans des
structures classiques. Malgré un goût certain pour
leur activité et le sentiment de liberté que celle-ci
leur procure, certains mécaniciens laissent
entendre une volonté de travailler de façon plus
stable, pour quitter un statut précaire et pour
accéder à de meilleures conditions de travail.

En réponse à l’absence de lieu formel de
réparation, les mécaniciens élaborent des stratégies de « débrouille » pour stocker ou recycler
leurs pièces et outils. Ceux qui ne possèdent pas
de voiture sont limités au minimum (clés, crics,
marteaux), alors que les plus installés dans le
quartier stockent leurs outils dans des véhicules
voire même dans des locaux des bâtiments
alentours ou dans des box. Malgré un outillage
limité, ils arrivent à réparer tout type de pannes sur
tout type de véhicules, même des hybrides.
Certains disposent d’ailleurs de valises électroniques, nécessaires au diagnostic de pannes.
Concernant les déchets de leur activité - sources
de nuisance pour les habitants et les gardiens - les
mécaniciens rencontrés s’impliquent dans le
nettoyage de leur espace de travail, malgré le
manque de matériel pour collecter certains
déchets (huiles, ferrailles, etc.). Ainsi, il semblerait
que la visibilité des déchets soit aussi liée au
temps pendant lequel ils restent sur place, plutôt
3
qu’à leur seul abandon.
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Des mécaniciens de rue ancrés au quartier
Les mécaniciens rencontrés résident dans le

extérieures au quartier font appel aux services des
mécaniciens, qui leur ont été recommandés par le
bouche-à-oreille. L’activité des mécaniciens
repose sur des relations de confiance et d’entraide
solidement établies avec les clients.

Des mécaniciens de rue ancrés au quartier
Les mécaniciens rencontrés résident dans le
quartier ou à proximité, et exercent sur le parking
car le stationnement est gratuit et ouvert. Au sein
du quartier ils ont chacun un espace privilégié sur
lequel ils exercent quotidiennement seuls ou à
plusieurs, en semaine et le week-end. Malgré leur
fort ancrage local, ils peuvent aussi être amenés à
se déplacer pour des pannes qui surviennent à
l’extérieur. Si leur présence régulière permet aux
mécaniciens d’être plus accessibles et acceptés
socialement dans les quartiers, leur capacité de
mobilité révèle aussi une certaine flexibilité dans
leur gestion du travail et de la clientèle.

L'inscription de la mécanique de rue dans
la filière automobile locale
La mécanique de rue est insérée dans un contexte
économique et social particulier. Elle « s’inscrit
dans des circuits informels en partie autonomisés
mais jamais déconnectés de la formalité – dont elle
est à la fois marge et ressource » (Collectif Rosa
Bonheur, 2017, p.83). A proximité se trouve tout un
ensemble de commerces et de services de la filière
de l’automobile, auquel les mécaniciens rencontrés
ont recours. Cela suggère une porosité entre
formel et informel, pour l’acquisition des pièces par
exemple.

Les mécaniciens ont donc développé une capacité
à contourner les contraintes matérielles en
composant avec les moyens à leur disposition. Le
manque d’infrastructures et d’outils les poussent à
employer des stratégies de débrouille, en faisant
avec les moyens du bord et à plusieurs. Pour
autant, les mécaniciens sont exposés à des
conditions de travail particulièrement précaires.
En plus d’être soumis aux conditions
météorologiques, l’implication de leur corps pour
réussir à réparer dans la rue, les expose à des
risques d’accident et les rend vulnérables.

La proximité des quartiers avec les commerces et
services liés à l'automobiles
Saint-Leu et Langevin à Villetaneuse

La Pierre-Plate à Bagneux

Un camionoutil stationné
sur le parking
Réalisé par les
auteurs,
21/01/2020,
Villetaneuse

Une activité qui repose sur des relations
de confiance et des réseaux de sociabilité
Les relations jouent un rôle-clé dans l’activité des
mécaniciens, d’abord entre eux avec le partage de
leur disponibilité, de leurs outils ou de leurs
connaissances, mais aussi avec leur clientèle. Si la
proximité géographique des mécaniciens dans le
quartier joue un rôle déterminant pour établir un
réseau, elle n’est ni suffisante ni totalement
indispensable. En effet, de nombreuses personnes
mécaniciens, qui leur ont été recommandés par le

Réalisé par les auteurs,
Université Paris 1, 2020
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La relation avec les habitants et acteurs locaux :
entre difficultés de gestion et tolérance relative
Certains acteurs (gardiens, régie, pouvoirs publics,
etc.) semblent condamner l’activité en associant
celle-ci aux problématiques liées à l’entretien des
espaces publics et du cadre de vie. Les acteurs
associatifs, plus tolérants, identifient le service
rendu aux habitants qui n’ont pas les moyens de
faire autrement. De plus, ils semblent avoir une
meilleure connaissance de l’inscription sociale de
la mécanique dans les quartiers (liens
d’interconnaissance
entre
mécaniciens
et
habitants, entraide, etc.).
Les habitants pointent eux aussi les nuisances en
termes de pollution et de stationnement, mais la
présence des mécaniciens de rue semble tolérée
dans l’espace public en raison justement de leur
ancrage social, de leur utilité dans le quartier et
d’une appréciation positive de leur travail. Malgré
l’ambivalence des discours locaux, on observe
finalement une condamnation et une répression
faibles de la mécanique de rue. Cela invite à
concevoir l’activité comme une économie
populaire pérenne dans le temps, ayant ses
propres logiques de fonctionnement.

Reconnaître l'utilité de la mécanique de rue
Ne faut-il pas changer de regard et reconnaître la
mécanique de rue comme un travail, permettant de
vivre ? Ne s’agit-il pas de mieux encadrer et réguler
cette activité qui représente un potentiel
économique et social à valoriser ?
En plus d’être un travail de subsistance qui fournit
un revenu aux mécaniciens, l’activité répond aussi
à un besoin des habitants en réparation à bas coût.
La mécanique de rue pourrait donc être considérée
comme une activité relevant de « l’économie
populaire », plus que de l’économie informelle.
Cette notion permet de concevoir le travail non
déclaré sous un prisme nouveau (Castel, 2007) et
incite à repenser la mécanique de rue en
encastrant l’économique dans le social.
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LES GARAGES SOLIDAIRES : UNE ALTERNATIVE
À LA MÉCANIQUE DE RUE ?
Dans le but d’établir des scénarios visant à gérer et
accompagner la mécanique de rue dans nos
quartiers d’étude, nous avons analysé sept
garages solidaires, afin d'appréhender les modes
de fonctionnement et les moyens mis en œuvre
pour parvenir à leurs objectifs.

Qu'est-ce qu'un garage solidaire
et à quels enjeux répond-il ?

Les enjeux des garages visités, de l'enjeu initial aux enjeux
secondaires
Réalisé par les auteurs, Université Paris 1, 2020.
Source : entretiens 2020.

Inscrits dans l’univers de l'Économie Sociale et
Solidaire (ESS), les garages solidaires se présentent
comme une solution d’aide à la mobilité afin de
favoriser l'accès à l'emploi. Certains garages visent
uniquement l’accès ou le retour à la mobilité des
populations en difficulté, à l’aide de réparations peu
chères ou de mise à disposition d’un véhicule
individuel. D’autres garages solidaires contribuent
également à l'insertion professionnelle à travers la
formation à la mécanique en parcours d’insertion.
Ces derniers reçoivent alors un agrément d’insertion
- Entreprise d’Insertion (EI) ou Atelier Chantier
d’Insertion (ACI) - et bénéficient d’une aide de l’Etat,
respectivement à hauteur de 10 000 €/ poste et
20 000 €/poste .

Une réponse aux enjeux de la mécanique
de rue
En plus de proposer de l'aide à la mobilité et de
faire de l'insertion professionnelle,
certains
garages solidaires répondent à un objectif de
réduction de la présence et des nuisances de la
mécanique de rue. Ces trois enjeux sont souvent
traités conjointement :

Les moyens mis en oeuvre pour
répondre aux objectifs

Autant de modèles que de contextes
Le modèle du garage solidaire n'est pas unique.
Selon le contexte social et territorial de leur lieu
d'implantation, les structures tentent de répondre
à différents objectifs plus ou moins hiérarchisés,
dans le but de favoriser l'accès à l'emploi et aux
mobilités.

Les services proposés par les garages solidaires
Réalisé par les auteurs, Université Paris 1, 2020.
Source : entretiens 2020.

Tableau récapitulatif des garages solidaires visités

Répondre aux besoins en mobilité des
classes populaires en proposant des services
de réparation et de location à bas coûts

Réalisé par les auteurs, Université Paris 1, 2020.
Source : entretiens 2020.
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Les garages solidaires proposent des services de
mécanique adaptés à des populations qui n’y ont
pas accès dans l’économie formelle. Les taux
horaires de la main d'oeuvre sont extrêmement
réduits (32€ de l'heure en moyenne contre 89€ en
concession) et adaptés aux revenus des
bénéficiaires. clients les fournissent eux3
mêmes. Ils offrent aussi un accompagnement qui
dépasse les cadres de la mécanique classique.

Les garages solidaires en lien étroit avec Pôle
emploi et des associations proposent un large
panel de formations et d'aides, notamment pour
l'obtention d'un diplôme en mécanique, du permis
de conduire, de titres de séjour et d'un emploi. Ils
facilitent ainsi l'intégration des mécaniciens dans
l'économie formelle.

Les garages proposent souvent des pièces à
faibles prix et certains acceptent que les clients les
fournissent eux-mêmes. Ils offrent aussi un
accompagnement qui dépasse les cadres de la
mécanique classique.
La location : Les garages solidaires proposent la
location à bas coût de véhicules d’occasions parfois des scooters ou encore des vélos
électriques - pour des personnes précaires afin de
répondre au besoin de la voiture pour accéder à
l'emploi. La location de voiture est également un
moyen de tester les véhicules avant de les vendre.
La vente : La vente de voitures obtenues sous
forme de dons permet parfois d'équilibrer le bilan
économique des garages. Les véhicules sont
vendus en dessous du prix du marché pour des
personnes ayant de faibles revenus.

De tout âge et de tout horizon, les mécaniciens des garages
solidaires ont des profils très variés. Ici, un mécanicien à la
retraite bénévole au garage Agis Auto.
Réalisation par les auteurs, 02/03/2020, Saumur

Un accompagnement professionnel et
social pour favoriser l'accès à l'emploi
L’insertion professionnelle permet aux garages de
réduire le coût de la masse salariale et permet à
des personnes éloignées du « monde du travail »
d'appréhender les normes de l'emploi formel. Par
l'intermédiaire des contrats en insertion, des
demandeurs d'emploi sont initiés à la mécanique,
d'autres, comme les mécaniciens de rue,
confirment leurs compétences.

Aides et partenariats publics et
privés pour accompagner le projet
Différentes aides et dispositifs sont mobilisables
pour les porteurs de projet afin d’encourager
l’insertion et/ou l’offre de prix très compétitifs pour
une population à faibles revenus. Tant publiques
que
privées,
ces
aides
concernent
l’investissement, l’accompagnement ou l’aide au
recrutement, et ne sont pas exhaustives. Les
garages peuvent aussi créer des partenariats avec
des structures publiques ou privées pour limiter
leurs coûts d'investissement.

Insertion professionnelle des mécaniciens
de rue
Pour intégrer un garage, les mécaniciens doivent
accepter des contraintes (horaires fixes, faibles
salaires, respect de procédures). Certains garages
mobilisent des médiateurs qui vont à la rencontre
des mécaniciens dans les quartier pour permettre
de dépasser une éventuelle réticence de leur part à
intégrer la structure.
de dépasser une éventuelle réticence de leur part .

Le parcours d'insertion pour les mécaniciens de rue

3
Réalisation par les auteurs, Université Paris 1, 2020. Source : entretiens 2020 / Logo designed by macrovector / Freepik
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PROPOSITIONS OPÉRATIONNELLES
Les 4 scénarios suivants préfigurent des réponses possibles aux problématiques soulevées dans les
quartiers d'étude. Ils sont présentés dans un ordre croissant d'ampleur des structures proposées et
de portage nécessaire : un système de récupération des déchets, un garage mobile, un self-garage
et un garage solidaire.
Les différents scénarios sont non-exclusifs et peuvent être combinés ou réadaptés selon les
ressources locales. Par exemple, le centre de récupération de déchets peut être accueilli par un
garage solidaire ; un garage mobile peut fonctionner en tandem avec un garage solidaire, ou servir
d'expérimentation.
Quoi qu'il en soit, les ressources pour mener à bien ces projets peuvent être trouvées auprès de
diverses structures de l'ESS, d'associations et des réseaux de garages solidaires, avec qui des
partenariats peuvent être développés.

SCÉNARIO 1 - SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS
Le système de récupération des déchets facilite l'entrée
des déchets liquides et solides issus de la mécanique
dans des circuits de traitement et de recyclage. Il réduit
les impacts négatifs de l'activité sur les parkings et
permet une reconnaissance de la mécanique de rue.
Réponse à la demande
Bailleurs : facilite la gestion de ces déchets.
Mécaniciens : ressource de tri accessible pour limiter
les externalités négatives de leur activité.
Habitants : répond aux plaintes sur la pollution du parking
et reconnaissance du service auquel ils ont recours.

Format
Échelle
Le quartier
Supports physiques
bacs conteneurs pour les déchets solides et
liquides.

faisabilité
Lieux d’implantation possibles :
locaux commerciaux vacants (Pierre-Plate) ;
au fond du parking, près des boxes (Saint-Leu) ;
espace de stationnement perpendiculaire au grand parking
(Langevin).
Porteur du projet : Régie de quartier

Moyens humains
Contrôleur de niveau et intermédiaire avec
l'entreprise de récupération / retraitement,
médiateur.
Services proposés
Récupération des déchets et sensibilisation
sur leur gestion
Publics concernés
mécaniciens de rue et habitants
Tarifs : gratuit

Un espace de dépôts de déchets sauvage sur le parking de Saint-Leu
Réalisation par les auteurs, 20/11/19, Villetaneuse

Acteurs locaux à associer
Bailleurs, municipalité, EPT, entreprises de traitement,
garages, atelier Sarrail (Pierre-Plate)

+

Réduction de la pollution, gestion facilitée
Amélioration des conditions de vie des travailleurs.
Opportunités Coûts relativement faible ; aménagement transitoire

-

Limites

Pas de réponse au problème de stationnement
Coût de ramassage à prévoir
Potentielle difficulté à créer un consensus sur le projet
entre tous les acteurs.
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SCÉNARIO 2 - GARAGE MOBILE

Réponse à la demande

Le garage mobile est un camion conduit par un mécanicien et équipé
d'outils. Il peut se déplacer dans différents quartiers et répondre à une
demande de réparation à tarif solidaire.

Format
Échelle
Le quartier
Supports physiques
Un camion
Moyens humains
Un mécanicien, un gestionnaire administratif
Services proposés
Entretien courant et simple
Publics concernés
Les habitants et/ou les bénéficiaires des
minimas sociaux
Tarifs
Très réduit pour être une alternative à la
mécanique de rue

Lieux d’implantation possibles
Pas d'emprise foncière hormis pour le stationnement du véhicule.

Acteurs locaux à associer
Bailleurs, Régie de quartier, municipalité, EPT, département, Région.

Peut intervenir dans différents quartiers.
Peut servir de support à la prévention routière
Opportunités Nécessite un faible investissement financier (pas de loyer,
équipe restreinte)

+

Capacité d'intervention limitée.
Concurrence faite aux mécaniciens de rue ; pas d'alternative
à la mécanique de rue proposée.
Relation de confiance à créer.

-

Limites

Réponse à la demande

Le self-garage loue des emplacements et des outils. Il permet aux
clients de réparer eux-mêmes leur véhicule et de recevoir les conseils
ou l’accompagnement d’un mécanicien professionnel.

Format

Tarifs
Adhésion à l’année à tarif normal ou “solidaire” sur
conditions de revenu et tarification à l’heure pour
l’emplacement, le matériel et l’intervention du
mécanicien.

Habitants : réparations à moindre coût

Lieux d’implantation possibles :
local disponible ou garage pré-existant associé au projet

Supports physiques
local / garage

Publics concernés
Tout public, sur présentation de la carte grise du
véhicule

Mécaniciens : accès à un emplacement
de travail couvert et à de l'outillage

faisabilité

Échelle
communale voire intercommunale

Services proposés
Récupération des déchets et sensibilisation sur
leur gestion

Habitants : réparations à moindre coût

faisabilité

SCÉNARIO 3 - SELF-GARAGE

Moyens humains
2 personnes minimum (directeur administratif +
mécanicien expérimenté).

Mécaniciens : accès à des conseils et
de l'outillage

Acteurs locaux à associer
garage local / collectivités locales (municipalité ou intercommunalité) /
acteurs sociaux et associatifs (dont régie à Bagneux)

Accès à l'apprentissage et à la pratique de la mécanique
dans de bonnes conditions d’outillages pour tous
Éventuel poste de mécanicien superviseur par un
Opportunités
mécanicien de rue diplômé.

+
-

Limites

Investissement de départ important
Limité aux réparations courantes
Responsabilité
Peu adapté aux personnes non-bricoleuses
Pas d’alternative concrète pour les mécaniciens de rue
Un self-garage privé existe déjà à Villetaneuse
CNPA et collectivités réticents à ce format de garages
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SCÉNARIO 4 - GARAGE SOLIDAIRE

Réponse à la demande

Le garage solidaire offre tous types de réparation à tarifs réduits sous
condition de ressources. Souvent des véhicules sont proposés à la vente
et à la location. La structure peut accueillir des mécaniciens en insertion.

Format

Lieux d’implantation possibles
La reprise d’un ancien garage
La reprise d’anciens locaux commerciaux ou publics
Un local à travers un partenariat

Supports physiques
Un local avec espace de réparation, accueil,
vestiaires, un ou des bureaux administratifs et
un espace de traitement des déchets.
Moyens humains
un directeur, un médiateur (promeut le projet),
un chargé d’accueil des clients, un chef d’atelier
des mécaniciens en insertion, des bénévoles

Acteurs locaux à associer
Régies de quartier, municipalités, associations diverses

Services proposés
Réparation mécanique et électrique
Vente et location (voitures, scooters, vélo)
Formation en insertion

Tarifs
Grille tarifaire selon les types de réparations et
adaptée en fonction du revenu et du coefficient
de la CAF du client. Possibilité d’un « tarif de
solidarité » pour les clients plus aisés
souhaitant soutenir le projet.

Mécaniciens : accès à une formation
professionnalisante par l'insertion

faisabilité

Échelle
Quartier, communale ou intercommunale

Publics concernés
Ouvert à tous sur condition de ressources

Habitants : réparations à moindre coût

Des services attractifs pour les clientèles les plus précaires,
au sein d’une structure formelle.
Une porte d’entrée vers l’économie formelle pour les
Opportunités
mécaniciens de rue.

+
-

Limites

CONCLUSION

Un portage lourd et une emprise conséquente
Des difficultés pour intégrer les mécaniciens de rue sans
titre de séjour valide
Possible concurrence avec des garages formels ou informels
Les changements politiques dans les municipalités peuvent
nuire à la pérennité des financements.
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