
Les trotinettes

Le meilleur moyen de locomotion en ville ? La trotinette bien sûr.

 

Se déplacer en ville

En ville, on peut se poser la question de quel moyen utiliser : la marche, la voiture, le vélo,
les transports en communs, un moyen plus exotique ?

Des moyens assez insolites se répandent actuellemenet : les rollers, la trotinette et même
l’étonnant gyropode. Clairement, je n’ai pas testé ce dernier (un peu cher : 3000e).

Les problématiques en villes sont multiples : se déplacer pas trop cher, rapidement, …

 

La trotinette : un moyen peu onéreux et rapide

Aprés longue reflexion, j’en suis arrivé au fait que la trotinette est le meilleur moyen de se
déplacer.

En effet, marcher c’est trés lent, et courir je peux juste pas.

Le problème des engins de type voiture / moto, c’est qu’il faut respecter le code de la route,
se taper les nombreux feus rouges et une signalisation pas toujours claire. De plus, à Lyon,
je trouve les endroits où passer en vélo jamais trés clairs.

Les transports en communs, bien que pratiques, obligent à respecter des horaires et à
payer. C’est bien si on a de lourds baggages ou si on sait pas trop où se diriger / qu’on est
pressé. Si on fait le trajet tous les jours, à moins que l’abonnement ne soit pas trop cher, on
va éviter. (et vu comme l’abonnement à Lyon est cher si on ne le rentabilise jamais en se
baladant en ville)

On en vient donc aux moyens de locomotions qui sont acceptés dans les espaces piétons. Là
trois concurrents s’affrontent : le skateboard, les rollers et la trotinette.

Le prix de ces trois objets ne semble pas excessif.

J’ai tout de suite un problème avec les rollers : ils forcent à avoir deux paires de chaussures
(enfin des chaussures et les rollers). Porter des rollers toute la journée n’est pas trés
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pratique vu la conception de l’objet, et il sera toujours assez massif par rapport à nous. (vu
que la taille du pied est proportionelle à celui de l’avant bras, et qu’à priori, on porte des
rollers à sa taille).
Aprés coup, j’ai aussi un problème avec la sécurité : en cas de danger imminent, il est
difficile de s’arréter de rouler.

Le skateboard quand à lui, est simple à porter (et c’est assez classe je trouve). De plus, il est
rapide de repasser en « mode piéton » en descendant simplement du skateboard. Il
demande néanmoins une certaine maîtrise, en particulier dans les virages.

« Dans ce cas, il suffit d’ajouter un guidon ». Et on arrive à la trotinette : un moyen simple
de se déplacer, et rapide.
Ce moyen est néanmoins dépendant des montées et descentes : autant les descentes, c’est
cool parce qu’il n’y a rien à faire, autant les montées, c’est tellement fatiguant à force qu’il
vaut mieux descendre.
Un autre problème est qu’on est dépendant de la qualité du sol. Un sol bien goudronné c’est
génial, plein de petits caillous c’est l’enfer.

Les avantages de la trotinettes ? Je ne suis pas sportif du tout, mais pendant 5 semaines, j’ai
pu faire 2,5 km à l’aller entre 12 et 15 min (avec personne sur mon chemin) et entre 15 et
20 au retour (à une heure de pointe et en passant par Victor Hugo à Lyon qui est juste
blindé de monde).

Au niveau de la sécurité, je n’ai jamais été vraiment en danger. Quand j’ai failli tombé, il m’a
suffit de remettre un pied au sol pour arréter la chute. Ma seule chute est arrivée … dans
mon village parce qu’un trou était caché par des feuilles et que je n’étais absolument pas
attentif. Je suis tombé en avant sur du gravier, quelques blessures. rien de cassé malgré que
je roulais à une vitesse honorable.

Pour ce qui est du prix, j’ai payé moins de 100€ ma trotinette (ou un peu plus ? je sais plus).
Il faut nénamoins ajouter à ça le coup caché du déodorant avant/aprés l’effort et
éventuellement d’un t-shirt / polo / chemise de rechange. (ce qui coute en terme de lavage)

En clair, un moyen rapide, agréable et assez sûr.
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« Haters gonna hate hate hate hate » « Seveners gonna seven seven
seven seven »

Le pire ennemi du trotteur, c’est les piétons. Non pas qu’ils ne devraient pas existés, mais
que le mouvement d’un piéton est imprévisible. Si il est possible de s’adapter à un
mouvement imprévisible qui apparait au loin (on dévie simplement la trajectoire), les plus
agés ont tendance à s’énerver pour rien.

Devoir descendre de ma trotinette n’est pas un problème quand je croise un piéton pour ne
pas le géner.

Mais un certain nombre de piétons agés ont tendance à voir le trotteur arriver, et se dire
« OH I DON’T GIVE A FUCK JE RESTE AU MILIEU DE LA ROUTE TROLLOLOLOLOL ». Du
coup, on a tendance à se coller sur la droite pour pouvoir passer. C’est là que le piéton dans
un excès d’intelligence part à gauche … mais sur sa gauche.

Heureusement, comme on a vu le piéton, on a déjà bien ralenti. Mais comme il faut s’arréter
net devant la stupidité du piéton, bah le plus rapide, c’est de mettre un pied par terre et
d’arréter la trotinette sans utiliser le frein. Et là c’est le drame, le piéton commencera à
s’énerver « Mais faites attention » à quoi je répond « Hey, la logique aurait voulue que vous
alliez sur votre droite ». C’est assez logique comme raisonnement je trouve : en France, les
voitures roulent à droite. De plus, le fait que j’ai ralenti, que je me sois arrété et que donc
vous ne soyez pas mort est déjà une preuve que je fais attention (mais je vais pas non plus
me mettre à marcher quand je croise chaque piéton, parce que c’est assez fatiguant de faire
le changement 100 fois en 20 minutes, vu qu’aprés il faut réaccumuler de la vitesse … pour
s’arréter de nouveau). Une de ces personnes agées a même dit que le maire de Lyon se
plaint depuis 10 ans des trotinettes. J’ai cherché aprés coup un article en parlant, je n’ai
rien trouvé. Et surtout, ça fait pas 10 ans que les trotinettes sont populaires comme moyen
de transport urbain.

Il faut relativiser, dans la plupart des cas, les piétons en voyant une trotinette arrivée vont
se mettre sur le coté où la trotinette n’est pas. Certains font même signe à leur
copain/copine en nous voyant arriver de se décaler pour nous laisser passer.

 

En clair, la trotinette, un moyen cool et efficace de se déplacer.


