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: LES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE

Les géomètres-experts de toute la France, et notamment du Haut-Rhin,

profitent de la prochaine Journée internationale des personnes handi-

capées, le 3 décembre, pour lancer un géoréférencement de toutes les

places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.

Dans un futur pas si lointain, une personne handicapée, installée à bord de

sa voiture autonome, pourra probablement demander à son véhicule de la

conduire à la mairie, à la pharmacie ou au supermarché. L'auto se faufilera

dans la circulation et viendra faire un créneau parfait sur la place réservée aux

PMR (personnes à mobilité réduite) la plus proche.

Pour que ce scenario devienne réalité, les géomètres-experts de l'Hexagone

s'engagent dans une « démarche sociétale ». « Les professionnels vont consa-

crer un peu de leur temps, bénévolement, pour effectuer un relevé centimé-

trique de toutes les places de stationnement PMR existantes », indique Lau-

rence Prevost-Haberer, la présidente de la délégation haut-rhinoise de l'Union

nationale des géomètres-experts. L'opération est lancée ces jours-ci, à l'ap-

proche de la prochaine Journée internationale des personnes handicapées.

Opération Blue parking

Mardi matin, la quasi-totalité des 17 géomètres experts du Haut-Rhin se sont

retrouvés à Ensisheim pour préparer cette campagne de référencement sur le

terrain. « Chaque professionnel relèvera les coordonnées, au centimètre près,

ainsi que le point d'accès, d'une cinquantaine de places de stationnement. Ces

données, collectées avec du matériel de haute précision, viendront alimenter

la base de données nationale Géofoncier. » Une réunion similaire devrait se te-

nir dans les jours qui viennent à Sélestat, pour la trentaine de professionnels

du Bas-Rhin.

La démarche globale a été lancée par l'Union nationale des experts-comp-

tables, présidée par le Strasbourgeois Régis Lambert, avec l'appui de l'ordre ré-

gional (qui couvre l'Alsace et la Moselle), présidé par le Bas-Rhinois Hubert

Ortlieb. Les professionnels libéraux ne cachent pas que l'objectif de cette dé-

marche est aussi de faire parler de leur métier qui peine à recruter. « Pourtant,

c'est un métier passionnant où l'on ne s'ennuie jamais ! », remarque Laurence

Prevost-Haberer.

À travers cette opération baptisée Blue parking, les quelque 1 900 géomètres-

experts de France, qui emploient plus de 8000 collaborateurs au total, ont donc

décidé de faire la promotion de leur métier en se rendant utile et en préparant

les mobilités du futur.
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Chaque place de stationnement PMR est géoréférencée « au centimètre près »

par les géomètres-experts. Des données qui pourront être utilisées, à terme,

par les véhicules autonomes. Photo L'Alsace /Édouard COUSIN

par Édouard Cousin
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