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INSOLITE Une Niçoise propose de la location de véhicules à double commande, comme à l’auto-école

AURÉLIE SELVI

N

ice-Est, 10 h du matin.
Jérémie, 18 ans, se
rend à son heure de
conduite. Sur le siège passager
de la voiture-école, pas de moniteur... mais Jackie, sa maman.
Et pour cause, le lycéen a rendez-vous chez Permis Malin,
une entreprise de location de
véhicule à double commande
pour particuliers. Conditions du
service : être majeur, accompagné d’une personne ayant cinq
ans de permis à son actif et avoir
effectué au moins 20 heures de
conduite dans une auto-école.
En quête du fameux papier rose,
Jérémie a plus de 40 heures
derrière lui quand il entend parler de cette petite société. « Les

cours avec les moniteurs se
passaient plus ou moins bien et
j’en avais un peu marre... Avec
ma mère, y a moins de stress.
Du coup, je me sens plus autonome et j’ai pas mal progressé », confie le jeune
homme. « Ça fait surtout moins
mal au porte-monnaie », lance
Jackie, qui a déjà déboursé plus
de 1 500€ pour le permis de son
fiston, « un véritable gouffre ».

Service « complémentaire »

« Marre de payer trop cher vos
heures de conduite ? », c’est
justement l’argument de Permis Malin. Un concept créé en
2008 par des jeunes en banlieue parisienne. Au chômage
après un licenciement économique, Katy, une quinquagé-
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DES VOITURESÉCOLES À LOUER
POUR S’EXERCER

Le passager a lui aussi accès aux pédales d’accélérateur, de frein, d’embrayage ou aux clignotants.
naire niçoise, a lancé la première franchise azuréenne.
L’heure de location y coûte 20€
contre 30 à 40€ en auto-école,
le forfait 10 heures 149€ au
lieu d’environ 400 €. Les véhicules sont homologués pour
passer l’examen en candidat
libre. « Avoir le permis est de-

venu un luxe mais c’est très
important sur un CV, détaille
Katy. En couple, en famille...
Beaucoup de gens utilisent le
service en complément d’une
auto-école », explique-t-elle.
Une affaire qui fait grincer les
dents de Mireille, monitrice
depuis une trentaine d’années

à Nice. « Un particulier n’est
pas apte à faire notre métier,
ça n’est pas loyal », peste-telle. En juin 2010, un arrêté
ministériel obligeait l’accompagnateur à suivre une formation payante de 7 heures. Un
texte qui vient d’être suspendu
par le conseil d’Etat. W
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Un temps de vacances sur
le pourtour méditerranéen

Une nouvelle perturbation gagnera
les régions de l’Ouest avec des pluies
généralement faibles à modérées.
Ailleurs, les nuages bas seront toujours
nombreux et souvent persistants. Belles
éclaircies et mistral en Méditerranée.

