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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

mardi 30 novembre 2021
Page 3

406 mots - 2 min

LOCALE

Pour l’instant, la voiture autonome

semble relever de la science-fiction. «

Détrompez-vous ! » présente Joseph

Pascual, géomètre expert à Agen et

président national du Conseil supé-

rieur de l’Ordre des géomètres ex-

perts. Des expérimentations sont

menées, plus ou moins heureuses,

sur le territoire français. Des ajuste-

ments sont encore nécessaires pour

mener à bien ce qui représente une

vraie révolution dans le monde de

l’automobile, de la mobilité et de

l’autonomie. Pour les personnes à

mobilité réduite, l’usage de véhicules

autonomes doit apporter une réelle

liberté à condition bien sûr que l’en-

vironnement soit adapté. C’est dans

cet esprit que les géomètres experts

de toute l’Europe ont mené hier cette

opération « blue parking ». Il s’agis-

sait de géolocaliser au centimètre

près l’emplacement d’une place han-

dicapé dans une ville. « Blue » parce

que les places PMR sont symbolisées

par un logo bleu.

Le maire d’Agen commente : « Nous

avons la chance à Agen d’avoir le

président national des géomètres ex-

perts. Il a toujours été au fait des der-

nières technologies », se réjouit Jean

Dionis, maire d’Agen.

Les relevés des géomètres fourniront

l’application « géofoncier » et sans

doute d’autres par la suite. « Notre

objectif, poursuit le maire est de

rendre le centre-ville totalement ac-

cessible aux handicapés et personnes

à mobilité réduite. Tout comme nous

veillons à ce que les trottoirs ne

soient pas occupés par des chevalets

publicitaires, à ce qu’il n’y ait plus

de ruptures de reliefs entre trottoirs

et chaussée… Nous sommes très vi-

gilants sur l’occupation des places

handicapés et répressifs ».

À terme, les places handicapés dispo-

seront également d’une indication de

disponibilité en temps réel, comme

le sont les parkings en ouvrage de la

ville.

Les géomètres experts ont participé à

ce recensement bénévolement. Pour

Agen hier, étaient présents les cabi-

nets Aliénor géomètres experts, Ber-

thier, Pangéo conseils, représentés

par François Caminade, Vincent Ber-

thier, Ludovic Fauré, Patrick Boué et

Joseph Pascual.

L’Agglomération d’Agen possède en-

viron un millier de places de station-

nement pour automobilistes à mobi-

lité réduite.

C.D.V.

Pour visualiser les places de stationne-

ment pour handicapés à Agen, Internet

: https://data.agen.fr/explore/dataset/

places-de-stationnement-pour-handi-

capes/table ■
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