
ROUBAIX. Il y a la fierté dans
son regard. Quelques jours plus
tôt, Mohamed (*) a réparé un ca-
mion sur un parking. C’était la
première fois. Le poids lourd
d’une connaissance. Sept heures
de travail, un formidable défi
pour lui. Mohamed a la tren-
taine. 
Après de mauvaises expériences
chez de gros concessionnaires,
puis quelques petits boulots, il
s’est lancé progressivement dans
la mécanique de rue. 
Ça fait plus de dix ans mainte-
nant. Il l’explique : « Pour moi,
c’était de l’argent facile. On n’a pas
de charges, rien. » Puis il a conti-
nué, même quand il a retrouvé
un vrai boulot après des années
de formation. Parce qu’il aime
aussi ça, la mécanique. Oui, il a

hésité à ouvrir un garage. Il dit
l’avoir eu, ce projet d’installation,
comme d’autres. Mais il en
connaît beaucoup qui n’ont pas
tenu. 

Alors quand il y a quelques an-
nées, on lui a proposé un CDI, il a
préféré accepter le boulot, le sa-
laire fixe, et bosser dans la rue le
week-end et le soir. 
« Je continue mes réparations, je

me déplace, je satisfais ma clien-
tèle. Mon objectif, c’est que la
panne soit résolue et le client heu-
reux », affirme un homme assu-
rant pratiquer le même tarif pour
tous, « riches ou pauvres ».

« TANT QUE J’AI DES MAINS EN
OR, JE M’EN SERS »
« À Roubaix, des garages à ciel ou-
vert, il y en a à tous les coins de
rue. Aujourd’hui, l’argent, c’est le
nerf de la guerre », observe Moha-
med. Il regrette en tout cas les
abus et les traces au sol : « Il y a
des taches de gras partout, c’est
dégueulasse. » Lui aime le travail
bien fait et c’est à ça qu’il doit sa
réputation. Il n’entend claire-
ment pas s’arrêter. « Tant que j’ai
des mains en or, je m’en sers. »
(*) Les prénoms ont été modifiés.

PPoouurrqquuooii lleess ggaarraaggeess ddee rruuee 
ssoonntt--iillss ssii nnoommbbrreeuuxx ?? ((11//55))
SSuurr uunn ppaarrkkiinngg,, ssuurr uunn ttrroottttooiirr,, ddaannss uunn hhaannggaarr ddééssaaffffeeccttéé,, ddeevvaanntt uunnee
eennsseeiiggnnee pplluuss oouu mmooiinnss ooffffiicciieellllee,, lleess ggaarraaggeess ddee rruuee,, ccllaannddeessttiinnss,, ssoonntt ttrrèèss
nnoommbbrreeuuxx àà RRoouubbaaiixx.. PPoouurrqquuooii ccee pphhéénnoommèènnee ttoouucchhee--tt--iill ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
llaa vviillllee eett sseess qquuaarrttiieerrss ppooppuullaaiirreess ?? TTrrooiiss RRoouubbaaiissiieennss,, aauuxx ppaarrccoouurrss
ddiifffféérreennttss,, qquuii ttrraavvaaiilllleenntt oouu oonntt ttrraavvaaiilllléé ddaannss llaa rruuee,, ttéémmooiiggnneenntt.. 
PPrreemmiieerr vvoolleett ddee nnoottrree eennqquuêêttee ssuurr lleess ggaarraaggeess ddee rruuee..

Si les mécaniciens de rue sont si nombreux à Roubaix et ses alentours, c’est surtout qu’il y a une demande d’une population aux revenus modestes.

À Roubaix, 
des garages à ciel ouvert,
il y en a à tous les coins
de rue. Aujourd’hui, 
l’argent, c’est le nerf 
de la guerre.

LA VOIX DU NORD MERCREDI 3 JANVIER 20188 Roubaix et la métropole

2221.

À Roubaix, certains mécaniciens de rue s’occupent uniquement
des petites répérations.

PAR MORGANE BAGHLALI-SERRES
ET CHARLES-OLIVIER BOURGEOT
roubaix@lavoixdunord.fr
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Rayan (*), la trentaine, a grandi à
Roubaix et la mécanique, il est
tombé dedans quand il avait
20 ans. Lui aussi a connu le tra-
vail de la rue mais « de temps à
autre pour arrondir les fins de mois.
Je travaillais le soir ou les week-ends
et je choisissais ce que je voulais
faire, je ne faisais jamais de gros tra-
vaux ». Période révolue, assure-t-
il, hormis pour les proches.
Son travail dans la mécanique
automobile est aujourd’hui par-
faitement en règle et il porte un
regard distancié sur les garages
de rue. « C’est un système hors du
système, presque contre le système.
Faire de la mécanique de rue, c’est
aussi un moyen pour certains de ne

pas payer les charges et de continuer
à bénéficier des aides », lance-t-il,
tout en rappelant que c’est une
nécessité pour d’autres.

À Roubaix, beaucoup préfèrent
faire appel aux garagistes de rues
plutôt qu’aux concessionnaires
en qui ils n’ont pas confiance.

Pour une simple réparation, le
prix peut en effet aller du simple
au double. Mais ce rapport n’est
pas toujours évident. « Une voi-
ture, ça coûte très cher. Et vu le prix
des pièces, les clients cherchent à
gratter sur la main-d’œuvre. Cer-
tains travaillent pour une bouchée
de pain ! », précise celui qui côtoie
quotidiennement des mécanos.
Pour autant, il ne porte pas un
bon œil sur tous les mécaniciens
de rue. « Certains travaillent n’im-
porte comment. Ils acceptent tout et
n’importe quoi, même des clients
qui leur demandent de monter des
pneus qui ne sont pas aux normes,
c’est un vrai danger ! »
(*) Les prénoms ont été modifiés.

« C’est dégueulasse de travailler
dans la rue »

Une image presque ordinaire sur un parking de Roubaix. Les pièces de ces vieux véhicules désossés sur les parkings 
sont revendues ou réutilisées par les mécaniciens de rue.

La casquette vissée sur la tête, Nordine (*) s’installe
autour de la table, l’air méfiant. « J’ai commencé la mé-
canique de rue quand je suis arrivé en France à 30 ans »,
confesse avec retenue l’ancien mécano de rue. Et pour
cause, « je n’avais pas de ressources et j’avais besoin de
vivre ». Le besoin. Il est, selon l’homme, uniquement
question de cela lorsqu’on se met à réparer des voi-
tures dans la rue. Entre le froid, la pluie, les risques
pris, il ne fait pas bon travailler dehors. « J’ai eu à tra-
vailler par -10oc, qui fait ça ? Il y a des mois entiers où l’on
ne pouvait pas travailler », se souvient-il.

LA SEULE SOLUTION : LA DÉBROUILLE
Garagiste de père en fils, Nordine avait toutes les
cordes à son arc pour travailler dans un établisse-
ment. Sauf le diplôme. La seule solution qui s’offre
alors à lui, c’est la débrouille. « Il faut bien manger. La
mécanique de rue, ça nous évite de faire quelque chose de
plus illégal et d’être assisté. Certains mendient, moi je ne
suis pas comme ça », revendique avec fierté Nordine. Et
puis, il y a aussi la solidarité, la solidarité avec des
Roubaisiens qui ne peuvent pas se payer les tarifs d’un
mécano classique. « Je faisais ça aussi pour aider les
gens. On n’a pas de clientèle à proprement parler, on ne fait
pas de business. Ceux qui viennent nous voir n’ont pas
beaucoup de moyens, il arrivait que je ne les fasse pas
payer », raconte-t-il.
Si les mécaniciens de rue sont si nombreux à Roubaix
et ses alentours, c’est bel et bien parce qu’il y a une
demande. Et puis parce que dans la rue, bien souvent,
on est convaincu que dans les garages traditionnels
« on ne cherche pas vraiment la panne, ou alors on vous
fait payer 200 euros pour changer une simple connec-
tique ». (*) Les prénoms ont été modifiés.

« J’avais
besoin de vivre »

Vu le prix des
pièces, les clients
cherchent à gratter sur la
main-d’œuvre. Certains
travaillent pour une
bouchée de pain.

Retrouvez durant
toute cette semaine,
notre dossier sur les
garages de rue à Rou-
baix.
Le prochain volet à
paraître demain :
comment la rue est
devenue une école de
la mécanique à ciel
ouvert dans les quar-
tiers populaires rou-
baisiens.

École de mécanique
à ciel ouvert
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ROUBAIX.
– De 2011 à 2015, le collectif Ro-
sa Bonheur a mené une enquête
sur les garages à ciel ouvert à Rou-
baix. Pourquoi avoir choisi Rou-
baix ?
« À Roubaix, on sait qu’il y a à
peu près 30 % de chômage et à
peu près 30 % (hors retraités) de
taux d’inactivité. C’est énorme, le
double de la moyenne. Nous vou-
lions voir ce qui se cachait der-
rière les chiffres. Petit à petit, on a
découvert qu’il y avait plus de la
débrouille.
Les habitants ont mis en place de
vraies stratégies d’organisation
de la vie quotidienne. Le discours
qui est véhiculé, c’est que Rou-
baix est une ville de chômeurs,
d’inactifs, d’assistés. Roubaix est
une ville de travailleurs pauvres,
ça n’est pas la même chose. Ces
“assistés”, ces “chômeurs”, ces
“inactifs” travaillent très dure-

ment. Ils n’ont pas fait le choix de
travailler dans ces conditions. Ils
ont été expulsés du marché. Ils
sont dans la rue pour travailler
parce que la mécanique de rue
est une ressource pour rebon-
dir. »

– Votre enquête montre la difficul-
té de déterminer ce qui légal ou
illégal, formel ou informel, dans la
mécanique de rue. Pourquoi est-ce
si difficile ?
« La mécanique de rue est à la
frontière entre la légalité et l’illé-
galité, la formalité et l’informali-
té. On peut, même quand on a un
atelier légal, déclaré, faire des ac-
tivités qui sont illégales, du black.
Et inversement, on peut être dans
la rue et avoir demandé le statut
d’auto-entrepreneur parce qu’on
n’a pas de ressources pour ouvrir
un atelier. »

– Quelles sont les caractéristiques
de ce travail de rue ?
« D’une part, il y a une qualifica-
tion, un savoir-faire, qui est pro-
duit dans la rue. La rue devient
une école de la mécanique. Or, ce

savoir-faire produit par les classes
populaires n’est plus mobilisé par
le marché du travail. Ensuite, il
s’agit d’un travail qui consiste
pour beaucoup à sortir de l’isole-
ment, à tisser des liens avec la
ville. Il y a des logiques de réci-
procité qui se mettent en place.

Troisième caractéristique de ce
travail de subsistance, il a besoin
d’une implication temporelle très
extensible. Souvent on n’a pas
d’horaires, pour peu voire pas de
rémunération. »

– Vous parlez de rémunération,
mais n’est-ce pas non plus dans
une logique d’échanges que tout
ce travail se produit ?
« Oui. Il faut bien gagner sa vie

mais il y a
d’autres di-
mensions,
notamment
sociales ou morales, qui entrent
en ligne de mire. Ça, on le voit au
moment de la négociation des
prix. Les prix sont hyper va-
riables. Ça n’est pas le temps dé-
dié à réparer une bagnole qui va
être déterminant, mais qui es-tu ?
On peut bosser gratuitement
pour quelqu’un qui galère. »

– Est-ce que ça sert aussi à exister
dans son quartier ?
« Bien sûr. On est quelqu’un en
bossant dans la rue. On est recon-
nu par les autres. Il y a beaucoup
de turnover, mais il y a des mecs
qui sont de vraies institutions
dans certains quartiers roubai-
siens, qui sont là et parce qu’ils
sont là, on se sent en sécurité.
Les mécanos, c’est un repère
dans le bon sens du terme. Y
compris contre les trafiquants de
drogue… Les populations sont
avec les mécanos qui tiennent la
rue, qui sont là, qui savent tout ce
qu’il se passe. S’attaquer aux mé-

canos, c’est le pire des trucs que
pourrait faire la mairie. »

– Avez-vous ressenti une concur-
rence avec les garagistes officiels ?
« Ils ne sont pas en concurrence
avec les garages officiels et sur-
tout pas avec les concession-
naires. Les mécaniciens de rue
font juste de petites réparations et
de la maintenance préventive
pour des gens qui ne peuvent pas
se permettre de payer trop cher
chez un atelier agréé. La répara-
tion auto est le poste budgétaire
de ménage qui a le plus augmen-
té depuis 2004. Cela répond à
une demande de gens qui ont be-
soin d’une bagnole pour aller
bosser. Je suis stupéfait quand je
lis qu’on regarde la mécanique de
rue comme étant un problème
d’ordre public. »
Collectif Rosa Bonheur. « Les garages à ciel
ouvert : configurations sociales et spatiales
d’un travail informel », Actes de la recherche
en sciences sociales, vol. 216-217, p. 80-103.

GGaarraaggeess ddee rruuee ::
«« LLaa mmééccaanniiqquuee ddee rruuee,,
uunnee rreessssoouurrccee ppoouurr rreebboonnddiirr »» ((22//55))

LLee ccoolllleeccttiiff ddee cchheerrcchheeuurrss RRoossaa BBoonnhheeuurr
aa ééttuuddiiéé,, eennttrree 22001111 àà 22001155,, ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ddee llaa vviiee qquuoottiiddiieennnnee ddeess ccllaasssseess
ppooppuullaaiirreess àà RRoouubbaaiixx.. IInntteerrvviieeww dduu
ssoocciioolloogguuee JJoosséé--AAnnggeell CCaallddeerroonn qquuii
mmoonnttrree nnoottaammmmeenntt ccoommmmeenntt llaa rruuee eesstt
ddeevveennuuee uunnee ééccoollee ddee llaa mmééccaanniiqquuee ddaannss
lleess qquuaarrttiieerrss.. DDeeuuxxiièèmmee vvoolleett ddee nnoottrree
eennqquuêêttee ssuurr lleess ggaarraaggeess ddee rruuee..

« La mécanique de rue est à la frontière entre la légalité et l’illégalité », rapporte le collectif Rosa Bonheur.

Ensuite il s’agit
d’un travail qui consiste
pour beaucoup à sortir
de l’isolement,
à tisser des liens
avec la ville.”
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Ensemble du salon contrôlé par vétérinaires.
Par mesure sanitaire, les animaux extérieurs 

ne sont pas admis sur le salon.
Organisé par EVENT’S COM

L e  s a l o n  d e s  a n i m a u x

• Exposition féline internationale

• Un village du chiot • N.A.C.

LILLE Grand Palais
06 et 07 janvier

• Exposition féline internati l

Retrouvez durant toute cette
semaine notre dossier sur les
garages de rues à Roubaix. 
Dans le prochain volet de
notre enquête, à paraître dans
l’édition de demain, vous re-
trouverez une interview de
Pierre Dubois, l'ancien maire
de Roubaix. « Il y a ceux qui
survivent et ceux qui en
abusent », explique-t-il notam-
ment.

« Il y a ceux qui survivent 
et ceux qui abusent » 

Clic-Clac
LE TACLE
Quand Dominique Baert contribuait
à la victoire de Martine Filleul
Comme on le lira en page 11, la première secrétaire du PS
du Nord, Martine Filleul, a saisi les instances nationales
du parti du cas de Dominique Baert, à qui elle reproche
d’avoir soutenu des candidats LREM contre ceux de son
propre parti. L’ironie de l’histoire, c’est que le maire de
Wattrelos a largement contribué à la victoire de Martine
Filleul sur Gilles Pargneaux lors du combat fratricide pour
la tête de la fédé du Nord, en 2015. C’est dans cette
section que celle qui est depuis sénatrice a obtenu son
plus grand nombre de voix, grâce au soutien affiché de
Dominique Baert. Mais il est vrai que deux ans, en poli-
tique, c’est une éternité... B. R.

1,265 C’était en euros, hier, le prix d’un
litre de gazole au Leclerc de la rue
Carnot à Wattrelos. Pourquoi vous

en parle-t-on ? Parce que d’après nos calculs il s’agissait
de la station du Nord où le gazole était hier le moins
cher. On aurait tort de s’en priver. V.H.-M.

................................................................

LE CHIFFRE

DOMINIQUE BAERT, VISÉ PAR UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
INTERNE AU PS SUITE À SON SOUTIEN AUX CANDIDATS LREM.

................................................................

LA PHRASE

Entre ma ville et mon pays et
mon parti, je choisirai

toujours ma ville et mon pays.”
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Clic-Clac
LA RÉPONSE

Non, l’UPC ne sert pas à rien !
L’Université populaire et citoyenne, fragilisée suite à la
perte de la quasi-totalité de ses subventions de l’État et de
la Région, n’a pas aimé le jugement que Max-André Pick, le
premier adjoint au maire de Roubaix, a émis à son propos.
L’élu LR s’était interrogé sur « la plus-value et l’utilité » de
l’association. Membre du conseil d’administration de
l’UPC, Jean-Luc Simon s’étonne de ce commentaire d’une
personnalité « qu’on n’a jamais vue à l’UPC ni à la Table de
quartier ». « L’UPC c’est beaucoup de lien social, d’intelli-
gence collective, d’éducation populaire, de débat citoyen,
c’est une richesse pour Roubaix », témoigne-t-il, invitant la
municipalité à « rassembler plutôt que de diviser ». B. R.

................................................................

LA RIPOSTE
Les Patriotes et le FN
à couteaux tirés

« Un député ne devrait pas dire ça. » Paraphrasant le titre
du livre consacré aux entretiens accordés aux journalistes
du Monde par François Hollande pendant son quinquen-
nat, Astrid Leplat, élue roubaisienne estampillée Les Pa-
triotes, le mouvement de Florian Philippot, réagit vivement
à une petite phrase lancée par Sébastien Chenu dans nos
colonnes. Le député, chef de file du FN dans le Nord, avait
lâché qu’Astrid Leplat était « partie dans une secte », quali-
fiant aussi l’ex-chef de file du FN de Roubaix, Jean-Pierre
Legrand, de « folklo ». Dans son communiqué, Astrid Leplat
se dit « libérée et délivrée » d’avoir quitté le FN et estime
que ces propos sont « indignes d’un député et diffama-
toires ». Quand on pense qu’il y a quelques semaines
encore, tout ce beau monde militait joyeusement en-
semble dans le même parti… B. R.

THIERRY DUEL (FI), conseiller muni-
cipal à Wattrelos, au sujet du « droit
à la différence » interne au PS invo-
qué par le maire Dominique Baert.
Au PS de #Wattrelos ou dans la majorité
municipale, on a le droit d'avoir le même
avis que l’être suprême sinon bûcher !

LE TWEET

ASTRID LEPLAT, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE ROUBAIX,
PASSÉE DU FN AUX PATRIOTES. 

................................................................

LA PHRASE

La famille Le Pen continue 
de faire fructifier sa petite

entreprise, loin du travail bénévole
effectué par la base.”

................................................................

L’AMABILITÉ
Quand deux membres
d’une même majorité s’écharpent

L’adjoint roubaisien Léonard Delcourt (LR), ancien candi-
dat aux législatives dans la 8e circonscription, a ferraillé
sur Twitter contre la décision de Catherine Osson, la
députée LREM, de signer un CDD d’un mois à son prédé-
cesseur Dominique Baert. Alors qu’il réclamait une réac-
tion de ses deux collègues de la majorité roubaisienne
adhérents de LREM, Grégory Wanlin et Alexandre Garcin,
il s’est attiré cette réponse cinglante de ce dernier : « On
aurait pu espérer qu’un soutien technique se fasse gracieu-
sement. C’est dommage. Est-ce que ça vaut 20 tweets en
deux jours, non. » Ce à quoi Léonard Delcourt a répliqué :
« T’es pas obligé de t’abonner à mon compte Twitter. »
Sacrée ambiance dans la majorité municipale... B. R.

PAR CHARLES-OLIVIER BOURGEOT
ET MORGANE BAGHLALI-SERRES
roubaix@lavoixdunord.fr

ROUBAIX. M. Dubois, une
étude sociologique réalisée en par-
tie pendant votre mandat de maire
s’est intéressée à la réorganisation
du travail dans les quartiers de
Roubaix, en se penchant sur les
garages à ciel ouvert très présents
à Roubaix. Quel regard portez-
vous sur ce phénomène ?
« Cette étude confirme une réali-
té que j’ai vue se développer, au
même titre que la prolifération de
commerces qui ouvrent et
ferment dans la restauration ba-
sique. Il y a un aspect magouille

aussi là-dedans, circuit parallèle
souterrain, qui n’est pas suffi-
samment, voire pas du tout évo-
qué dans l’étude. Oui, il y a des
gens qui survivent grâce à ça, il y
en a aussi qui en abusent. Il ne
faut oublier cette dimension-là. »
Par quel angle s’attaquer au pro-
blème ?
« On ne s’y est pas véritablement
attaqué. C’est un des éléments du
contraste roubaisien. On parle en
long et en large de La Piscine ou
de la Condition publique. Mais il
suffit simplement de se balader

dans la ville, de voir qu’en dehors
du sud de Roubaix et de Bar-
bieux, il y a une réalité sociale. Il
y a aussi une exclusion sociale.
Parce qu’il y a ceux qui ne sont
nulle part, qui n’ont que les Res-
tos du cœur, que des éléments de
survie. Ces gens-là sont dans
l’économie de survie, l’économie
de bricolage et dans une autre or-
ganisation sociale. C’est une réa-
lité qu’on fait souvent semblant
de ne pas voir. Pourquoi on ferme
les yeux ? Parce qu’on n’aime pas

voir. Tant que ça ne dépasse pas
un certain nombre de limites, on
ne prend pas de mesures. »
Quand vous étiez aux manettes
lors du mandat précédent, com-
ment regardiez-vous cette problé-
matique ?
« On constatait ce phénomène,
comme on le constatait dans le
développement des activités de
restauration, de kebabs, d’épice-
rie, mais ça n’avait ni la même
ampleur, ni un aspect aussi vi-
sible qu’aujourd’hui. »

Garages de rue : « Il y a
ceux qui survivent et ceux
qui en abusent » (3/5)
Maire de 2012 à 2014, aujourd’hui conseiller municipal d’opposition, Pierre Dubois
estime que le phénomène des garages à ciel ouvert s’est amplifié depuis dix ans,
mais que les pouvoirs publics ne préfèrent pas le voir. Troisième volet de notre enquête.

Les garages de rue sont de plus en plus nombreux 
à Roubaix, constate l’ancien maire Pierre Dubois.

C’est une réalité
qu’on fait souvent
semblant de ne pas voir.
Pourquoi on ferme les
yeux ? Parce qu’on n’aime
pas voir.

Retrouvez durant toute cette se-
maine notre série sur les ga-
rages de rue à Roubaix.
Dans le prochain volet de notre
enquête à paraître demain,
nous donnons la parole aux ga-
ragistes de quartier qui nous
livrent leur point de vue sur les
mécanos de rue. Certains
pointent du doigt la déloyauté,
d’autres mettent l’accent sur le
danger pour le client et pour le
mécanicien lui-même.

Comment les garagistes de quartier vivent
avec la concurrence des mécanos de rue
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ROUBAIX. S’il est très com-
pliqué d’obtenir le témoignage
d’un mécanicien de rue, il n’est
pas simple non plus de trouver
un garagiste installé pour en
parler librement. D’abord parce
que dans les quartiers, un nu-
méro de téléphone et un nom
sur une porte de garage ne si-
gnifient pas forcément garage
déclaré. Et puis, certains vous
baladent pendant des semaines.
Pour finalement ne rien dire.
D’autres, un peu plus bavards,
pointent la concurrence dé-
loyale de mécaniciens qui ne
paient pas de charges et
peuvent de fait, en achetant
leurs pièces sur Internet, prati-
quer des prix imbattables. En fé-
vrier, alors que Crépy Pneus,
une affaire familiale installée de-
puis 80 ans à Roubaix, fermait,
le fils du fondateur pointait plu-
sieurs difficultés dont la concur-
rence de « tous ces garages clan-
destins ».

« C’EST DANGEREUX
POUR LES GENS »
Saïd (*), installé comme autoen-
trepreneur depuis deux ans et

demi, en paie aussi les frais. « Je
pense à fermer bientôt. Je ne
m’en sors pas. C’est très difficile
de s’installer sur Roubaix, à la
fois parce qu’il n’y a pas d’argent
et à cause de la concurrence dé-
loyale », confie-t-il.

Ce jour-là, ils sont plusieurs à
attendre, observer ou discuter
dans la salle d’attente improvi-
sée de son atelier installé dans
un vieux hangar désaffecté. Ici,
les gens bricolent aussi leurs
voitures. Mais Saïd travaille
seul. Celui qui a appris « sur le
tas », dans la rue à donner « des
coups de main par-ci par-là »,
voudrait paradoxalement voir
interdire les garages de rue.
« Même si tout le monde doit
bien gagner sa croûte – parce
qu’avec un RSA on ne fait rien –
c’est dangereux pour les gens. On
m’a déjà amené des voitures ré-
parées dans la rue sur lesquelles
il a fallu que je resserre les
disques de freins ! »

Un fait que pointe également
Djamel (*) qui tient un garage
depuis longtemps à Roubaix,
même si lui ne se dit pas touché
par cette concurrence : « Ce
n’est pas la même clientèle. »
« Les gens vont payer au moins
cher et pour finir on les revoit,
témoigne-t-il. La dernière fois, il
y en a un, il devait faire un em-
brayage, il vient, je lui donne le
prix : 250 euros. Il avait trouvé
un mec pour 80 euros ! Sauf
qu’il n’a rien fait du tout. Il a ra-
jouté une rondelle comme ça, la
voiture, elle débrayait bien, mais

au bout de deux jours, il était
emmerdé. Et le mec, il ne le trou-
vait plus… »

« VAUT MIEUX FAIRE
ÇA QUE VOLER »
À Roubaix, les garagistes n’ont
pas le choix. Ils doivent ap-
prendre à vivre avec cette
concurrence de la rue. Quitte à
se diversifier. Carte grise, pare-
brise… Pour tenir, « il faut un
truc en plus », assure un jeune
Roubaisien, fraîchement installé.
Mais pour survivre, mieux vaut
ne pas se déclarer du tout, à

bien écouter Djamel. « Les mecs,
s’ils s’installent, ils ferment dans
trois mois, ils ont trop de
charges », soutient-il avant de
poursuivre : « De toute façon, ils
ne vont jamais s’attaquer à ça à
Roubaix. Les gens, il faut bien
qu’ils fassent quelque chose. C’est
un revenu complémentaire. Le
mec est au RSA, alors il fait ça,
des voitures. Tout le monde s’im-
provise mécaniciens ou dans le
bâtiment. Il faut bien qu’ils
bouffent les pauvres. Vaut mieux
faire ça que voler. »
(*) Prénoms modifiés

GGaarraaggeess ddee rruuee :: 
ccoommmmeenntt lleess ggaarraaggiisstteess ddee qquuaarrttiieerr
vviivveenntt aavveecc cceettttee ccoonnccuurrrreennccee ((44//55))

Les mécaniciens de rue sont très nombreux à Roubaix. Comment
les garagistes de quartier vivent-ils avec cette concurrence ?
Certains pointent sa déloyauté mais d’autres mettent plutôt
l’accent sur le danger tant pour le client que pour le mécanicien
lui-même. Quatrième volet de notre enquête.

Les garages de rue sont une réalité que le politique ne doit, ni ne peut ignorer. PHOTO FRANCOIS FLOURENS

Les mecs, s’ils
s’installent, ils ferment
dans trois mois, ils ont
trop de charges.
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Retrouvez, durant toute cette
semaine, notre dossier consacré
aux garages de rue à Roubaix.
Dans le prochain volet, décou-
vrez la suite et fin de notre en-
quête.
Nous terminerons en posant
notamment la question sui-
vante : « Un garage solidaire
peut-il être une solution au phé-
nomène des garages à ciel ou-
vert ? »

Un garage solidaire 
peut-il être une solution ?



PAR CHARLES-OLIVIER BOURGEOT 
ET MORGANE BAGHLALI-SERRES
roubaix@lavoixdunord.fr

ROUBAIX.

1 Parce que des espaces existent
« Il y a des dispositifs qu’on
peut envisager dans l’économie

sociale et solidaire, des espaces lais-
sés libres par la désindustrialisa-
tion qu’on pourrait mobiliser pour
un peu réguler la mécanique de rue
sans pénaliser les populations »,
analyse le sociologue José-Angel
Calderon dont le collectif de cher-
cheurs Rosa Bonheur s’est pen-
ché sur le phénomène des garages
à ciel ouvert à Roubaix.
Il y a dix ans, un rapport d’urba-
nisme réalisé par l’architecte Do-
minique Peter-Muller pointait dé-
jà le problème de l’occupation de
l’espace public par des garages
sauvages. « Pour l’urbaniste,

c’était contraire à un bon usage de
l’espace public. Dominique Peter-
Muller avait imaginé une organisa-
tion sur plusieurs sites dans une
approche urbanistique et environ-
nementale », se souvient l’ancien
maire socialiste Pierre Dubois.

2 Parce qu’un projet
est en réflexion
Il y a eu un garage associatif

à Roubaix. Pendant près de dix
ans, Auto solidaire louait à des
personnes dans le besoin des voi-
tures à bas coût. Mais le projet qui
avance depuis un an à Roubaix se

rapproche davantage des garages
solidaires qui existaient dans le
Hainaut à Denain jusqu’à leur fer-
meture en novembre. Porté par
l’association Trajectoires, il est
soutenu par la ville de Roubaix
qui a voté une subvention de lan-
cement de 3 000 euros en juin
2017. « Il y a encore des incerti-
tudes », expliquait cet automne
l’un des porteurs de projet qui
souhaite rester discret.

3 Parce qu’il permet de créer
un nouveau parcours d’inser-
tion

« Dans les parcours d’insertion qui
sont proposés à Roubaix, on n’a
rien dans la mécanique automo-
bile », fait remarquer Marc De-
tournay, conseiller municipal dé-
légué à l’économie sociale et soli-
daire, qui suit le projet pour la
ville. Le garage envisagerait dans
un premier temps d’embaucher
quatre personnes en insertion.
« L’association ne va pas résoudre

seule le problème des garages de
rue, mais notre objectif, c’est de
faire revenir par l’inclusion les mé-
caniciens de rue qui sont parfois
d’excellents mécanos autodi-
dactes », précise-t-on chez Trajec-
toires.

4 Parce qu’il peut débloquer
un frein à l’emploi
« La démarche est aussi de

penser plus largement ce garage as-
sociatif comme une plateforme de
mobilité, poursuit l’un des por-
teurs du projet. On vise des publics
qui ne vont pas dans les garages tra-
ditionnels parce qu’ils n’ont pas
l’argent, ni pour entretenir, ni pour
faire réparer une voiture. » Et leur
permettre ainsi une plus grande
mobilité. « C’est l’un des gros freins
à l’emploi. Quand quelqu’un doit se
déplacer à Lesquin ou Seclin, c’est
impossible, il n’y a pas de transport
en commun. Le garage solidaire
doit en partie répondre à ce pro-
blème », assure Marc Detournay.

5 Parce qu’il ne concurrence
pas les autres garages
Ce projet devrait voir le jour

dans un quartier de Roubaix. Il a
été présenté en début d’année
2017 aux garagistes installés.
« Ce sont des gens qui, de toute ma-
nière, n’auraient pas les moyens
d’aller dans leur garage », rapporte
Marc Detournay. Tout le monde
ne pourra en effet pas s’y rendre.
« Il sera ouvert aux personnes pres-
crites par la Mission locale, Pôle
emploi, PLIE, BGE ou le CCAS. Les
prescriptions se feront sur des cri-
tères financiers et de recherche
d’emploi. » Ouverture espérée au
premier semestre 2018.

GGaarraaggeess ddee rruuee ::
ppoouurrqquuooii uunn ggaarraaggee ssoolliiddaaiirree
ppeeuutt êêttrree uunnee ssoolluuttiioonn ((55//55))

PPaarrccee qquu’’iill ccrrééeerraaiitt uunn ppaarrccoouurrss
dd’’iinnsseerrttiioonn ddaannss llaa mmééccaanniiqquuee

aauuttoommoobbiillee,, dd’’uunnee ppaarrtt,, eett qquu’’iill
pprrooppoosseerraaiitt ddeess pprriixx pplluuss aacccceessssiibblleess,,

dd’’aauuttrree ppaarrtt,, uunn ggaarraaggee ssoolliiddaaiirree eesstt
ssoouuvveenntt pprréésseennttéé ccoommmmee uunnee ssoolluuttiioonn 

àà llaa pprroobblléémmaattiiqquuee ddeess ggaarraaggeess ssaauuvvaaggeess.. 
UUnn pprroojjeett eesstt eenn ccoouurrss àà RRoouubbaaiixx.. DDeerrnniieerr vvoolleett

ddee nnoottrree eennqquuêêttee ssuurr lleess ggaarraaggeess ddee rruuee..

Le projet en cours à Roubaix se rapproche du modèle des garages solidaires du Hainaut. PHOTO ARCHIVES PIERRE ROUANET

Ce sont des gens
qui, de toute manière,
n’auraient pas les
moyens d’aller dans les
garages installés.
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SUR NOTRE SITE
Retrouvez l’intégralité
de notre enquête sur

les mécaniciens de rue
à travers un long format
sur votre portail local.


