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Jusqu'au 3 décembre, les géomètres-experts participent à une opération

nationale. Le but : recenser 100 000 places destinées aux handicapés et

ainsi faciliter leur quotidien.

Jeudi 18 novembre au matin. Sur la place de l'Eglise à Plaisir, un géomètre-

expert, aidé de son antenne GPS, procède au relevé centimétrique des quatre

places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR).

100 000 places à recenser

Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de l'opération nationale « Blue par-

king » menée par l'Ordre des géomètres-experts (OGE) et l'Union nationale des

géomètres-experts (UNGE).

L'objectif ? Recenser 100 000 places destinées aux handicapés et ainsi faciliter

leur quotidien. « Les 1 800 géomètres-experts de France participent, indique

Fabrice Mongrelet, président de l'UNGE des Yvelines, dont le cabinet est ins-

tallé à Conflans-Sainte-Honorine. Chacun a 50 places à réaliser. »

Sur chaque place, le rituel est le même. « On est au centimètre près, explique

Jérôme Haxaire, secrétaire de l'UNGE 78, basé à Neauphle-le-Château. On me-

sure les quatre coins de la place et le point d'entrée. » En à peine cinq minutes,

l'opération est achevée et la place est géolocalisée avec précision.

Les fichiers sont ensuite transmis au site geofoncier.fr . Les données recueillies

pourront être exploitées à terme dans les véhicules autonomes et ainsi faciliter

la vie des personnes handicapées.

Un métier qui recrute

Avec cette opération, les géomètres souhaitent également « mettre la lumière

sur notre profession, qui est très mal connue, précise le responsable départe-

mental du syndicat de la profession. On est actuellement le deuxième métier

sous tension. On recrute plus de 4 000 personnes à tous les niveaux : assistants

techniciens, techniciens, ingénieurs… »

Les places recensées seront mises à disposition en libre accès le 3 décembre,

à l'occasion de la Journée mondiale du handicap, et consultables en ligne sur

geofoncier.fr

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre 78actu dans l'es-

pace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'actua-

lité de vos villes et marques favorites.
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Aidé de son antenne GPS, Jérôme Haxaire a procédé au relevé centimétrique

des places handicapés situées sur la place de l'Eglise à Plaisir (Yvelines).
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