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Tekst 2

Le skateboard chassé
des centres-villes
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(1) Il y a trois ans, un adepte de la
planche à roulettes avait reçu une
amende pour avoir circulé en skate sur
un trottoir. Jugeant l’arrêté municipal
illégal, il avait alors porté l’affaire en
justice. Mais après une longue bataille
juridique, il a finalement perdu en mai
dernier. La communauté du skate
s’inquiète: l’affaire pourrait avoir des
conséquences sur d’autres cas. Disons
que cette décision pourrait multiplier
les conflits qui peuvent naître ça et là
entre une mairie soucieuse de faire
respecter l’ordre public et des skateurs
qui adorent le mobilier public.
(2) Récemment, plusieurs mairies ont
interdit la planche à roulettes en ville.
Les dégradations motivent souvent la
décision des autorités locales. «Le carrelage se brisait, les bacs à fleurs
étaient détruits…», raconte Christian
Maisonneuve, adjoint au maire de
Roanne, chargé de la sécurité. Autre
problème mis en avant: le bruit. Par
exemple, à Chaumont (Haute Marne),
la mairie vient d’interdire une place
aux skateurs. «Elle est construite sur
un parking souterrain et entourée de
maisons: c’est une caisse de résonance.
Les habitants ne supportaient plus ce
bruit répétitif. Mais il n’est pas ques-
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tion de l’interdire ailleurs: il faut aussi
que les skateurs puissent se rassembler
autour de leur passion», explique JeanClaude Daniel, le maire. Pour justifier
sa démarche, Christian Maisonneuve
insiste, lui, sur la présence d’un skatepark dans sa ville: «Je ne vois pas
pourquoi les skateurs n’utiliseraient
pas l’espace qui leur a été réservé, comme le font les basketteurs, les footballeurs ou les boulistes.» Et c’est là le
point sensible. Pour les skateurs, il est
impensable de se limiter au skatepark.
«Le skate est né et a évolué dans la rue.
S’il en sort totalement, s’il est trop
encadré, il deviendra un sport comme
les autres et perdra de son intérêt»,
confirme David Coulieu, skateur professionnel de Nantes.
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«La communauté du skate s’inquiète» (lignes 8-9)
Pourquoi est-ce le cas?
A A l’avenir les problèmes entre les autorités et les skateurs pourraient
augmenter.
B Dans les centres-villes il y a trop peu d’espace réservé aux skateurs.
C De plus en plus souvent les skateurs sont victimes de la circulation.
D Un skateur a engagé un procès contre le maire de la ville où il habite.
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Pourquoi les maires interdisent–ils le skateboard en ville, d’après le 2e alinéa?
Parce que les skateurs
A abîment le mobilier public et troublent le calme.
B endommagent les voitures en pratiquant leur sport dans des parkings
souterrains.
C gênent les gens qui font des courses dans les centres–villes.
D prennent trop de risques en zigzaguant entre les voitures.
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Quel est «le point sensible» (lignes 42-43)?
Les skateurs veulent
A partager le complexe sportif avec les basketteurs et les footballeurs.
B pouvoir pratiquer leur sport partout en ville.
C que des pistes spéciales soient construites aux centres-villes.
D que le skate soit reconnu comme un sport professionnel.
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