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Les géomètres-experts ont proposé de procéder nationalement et béné-

volement “au relevé géoréférencé” des places de parking réservées aux

personnes à mobilité réduite (PMR). L’opération s’appelle “Blue par-

king”.

Célébrée chaque année depuis 1992 à l’initiative de l’Organisation des nations

unies (ONU), le 3 décembre est la journée internationale des personnes han-

dicapées. Elle vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap

et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes

handicapées. Dans ce cadre, Sarah Lefebvre, géomètre experte à Gap, œuvre

à Gap dans le cadre de cette opération “Blue parking”. Elle explique : « Les

places PMR (places à mobilité réduite) dont nous envoyons les coordonnées au

centimètre sont enregistrées dans une cartographie appelée “Géofoncier” qui

est le portail cartographique français créé par l’Ordre des Géomètres-Experts.

C’est à nous de répertorier toutes les places à mobilité réduite de manière à

permettre aux personnes handicapées de savoir où elles se situent. À terme,

ces relevés serviront également aux véhicules autonomes, pour la programma-

tion des voitures. Nous n’aurons évidemment pas le temps de toutes les réper-

torier d’ici la journée internationale mais nous serons sur le chemin. »

15 000 places ont déjà été renseignées sur l’applicatif, l’objectif est d’en avoir

50 000 au moment d’entamer 2022 dans les Hautes-Alpes. Il y a 2000 géo-

mètres experts sur tout le territoire français, 250 en PACA et 25 sur le 04 et le

05.

« On a commencé il y a deux mois »

« Techniquement, il existe une codification spéciale qui fonctionne pour

toutes les places pour personnes handicapées. Un logiciel de dessin va dessiner

automatiquement la place et l’envoyer avec ses coordonnées à Geofoncier »,

poursuit Sarah Lefebvre. Elle poursuit : « Je le fais pour aider les personnes

handicapées dans leurs déplacements. On a déjà commencé il y a deux mois et

on s’est réparti le département en fonction de la localisation des cabinets de

géomètre. Nous nous occupons par exemple du Gapençais, de l’Avance, de la

Durance et d’une partie de l’Embrunais. »

À ce stade de l’opération, les places à relever sont celles situées en extérieur

et accessibles au public à toute heure. À Gap, certaines places de parking PMR

sont encore visibles et lisibles grâce à un panneau la spécifiant et à la couleur

bleue sur la totalité de la place tandis que d’autres sont plus vieilles et ont be-

soin d’une réfection pour être vue des personnes handicapées.

L'info en +

Une place PMR est aux normes si elle remplit un certain nombre de caractéris-

tiques obligatoires :
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? Être de dimension suffisante. Au minimum 3.30 m. Cinq mètres pour une

place en bataille.

? Être munie d’un panneau B6d accompagné d’un panonceau M6h.

? Être munie d’un marquage au sol spécifique (logotype) au niveau de l’accès à

la place.

Des caractéristiques multiples peuvent être ajoutées :

? Être munie d’un marquage au sol (logotype) au centre de la place.

? Comporter une zone de zébra (marquage au sol) d’au minimum 80 cm de lar-

geur.

? Revêtement sol de couleur bleu.

Sarah Lefebvre (à droite), géomètre-experte, participe à l’opération “Blue par-

king”. Opération dont l’objectif est de recenser les coordonnées des places de

parking pour personnes à mobilité réduite. Un travail de longue haleine alliant

précision et technique de pointe qui va leur permettre de repérer plus facile-

ment des places pour se garer. Photo Le DL /Benjamin ASTIER.
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