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Les places de stationnement pour

handicapés bientôt intégrées aux

systèmes GPS

Avec en point de mire la prochaine

Journée mondiale du handicap, le

3décembre prochain, l’Ordre des

géomètres-experts et le syndicat de

l’Union nationale des géomètres-ex-

perts (UNGE) viennent de lancer une

louable initiative: confier à 2500 géo-

mètres-experts du territoire français

le relevé d’une cinquantaine de

places de stationnement chacun.

L’objectif est double, comme le rap-

pelle Gilles Dufourcq, en charge de

l’opération dans les Pyrénées-Atlan-

tiques aux côtés de deux confrères,

Julien Gaye et Frédéric Erize: «faci-

liter la recherche et la manœuvre

d’une place de stationnement pour

les personnes à mobilité réduite».

Mercredi 17novembre, à l’instar de

nombre de géomètres en Nouvelle-

Aquitaine, ces trois géomètres-ex-

perts se sont ainsi prêtés au jeu d’une

démonstration d’un tel relevé centi-

métrique, une opération baptisée

«Blue parking», autour de la place de

stationnement pour personne à mo-

bilité réduite sise à proximité de la

Maison pour tous et du trinquet de la

commune.

«Concrètement, nous nous rendons

sur place afin de procéder au levé de

quatre points de la place de station-

nement ainsi que de repères pour

permettre la manœuvre; il s’agira en-

suite de mener une série de calculs

numériques en cabinet, qui seront

alors envoyés vers une base de don-

nées nationales» précise Gilles Du-

fourcq.

Dans un horizon proche, ces don-

nées, recueillies à l’échelle de la

France, seront intégrées au système

GPS des véhicules et peu à peu éga-

lement à l’intérieur des logiciels de

guidage automatisé des automobiles.

«À travers cette action à impact so-

ciétal fort, les géomètres-experts

souhaitent se mobiliser pour les per-

sonnes à mobilité réduite» indique de

son côté l’UNGE de Nouvelle-Aqui-

taine, rajoutant que «la profession et

ses partenaires communiqueront le

nombre de places PMR relevées ainsi

que les données recueillies à l’occa-

sion de la journée mondiale des per-

sonnes handicapées le 3décembre-

prochain». ■

Les géomètres relèvent chacun 50
places de parking, pour parvenir à

100000 places pour personnes à mobi-
lité réduite bientôt référencées en

France. DR
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