
Journée Blue Parking avec les géomètres
Ils géolocaliseront avec précision les places de stationnement pour les personnes à mobilité ré-
duite.
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Àl'approche de la Journée mondiale

du handicap, qui aura lieu le vendredi

3 décembre, les géomètres-experts

de Bourgogne Franche-Comté se

réuniront le lundi 29 novembre à Ve-

soul, pour une journée de mobilisa-

tion « Blue Parking ». À cette occa-

sion, les géomètres-experts géoloca-

liseront avec précision les places de

stationnement pour les personnes à

mobilité réduite (PMR) et rendront

ces données accessibles à tous. Cette

opération nommée « Blue Parking »

est une initiative lancée par l'Ordre

des Géomètres-Experts (OGE), en

partenariat avec l'Union Nationale

des Géomètres-Experts (UNGE).

Puisque le géomètre-expert est le ga-

rant de la juste mesure, l'opération

consiste à dresser le relevé centimé-

trique des places de stationnement

PMR en France. Ce relevé précis

pourra ensuite être exploité par des

technologies de type voiture auto-

nome afin de faciliter le quotidien

des personnes concernées par ce type

de handicap.

À travers cette action à impact socié-

tal fort, les géomètres-experts sou-

haitent se mobiliser pour les per-

sonnes à mobilité réduite. Accompa-

gnés de leurs partenaires (Exagone-

TERIA, Géofoncier et Publitopex),

l'OGE et l'UNGE accompagnent l'en-

semble des 1.200 cabinets de géo-

mètres-experts en France dans la

géolocalisation précise des places

destinées aux PMR. Le 3 décembre se

déroulera la Journée mondiale des

personnes handicapées.

À cette occasion, la profession et ses

partenaires communiqueront le

nombre de places PMR relevées, ainsi

que les données recueillies. ■
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