
Les géomètres-experts géolocalisent les places pour handicapés au centimètre
près
Les géomètres-experts ont géolocalisé au centimètre près les places pour handicapés de Pontivy.
Ces relevés seront très utiles quand les voitures seront autonomes...
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DOSSIER

Les géomètres-experts de Pontivy et la
société Teria ont géolocalisé les places
pour personnes handicapées de la ville

Pontivy.

C'est ce qui s'appelle anticiper et ce,

à double titre. D'abord, sur la Journée

nationale du handicap, le 3 dé-

cembre. Et sur le progrès technolo-

gique.

Faciliter le quotidien

Vendredi 26 novembre, les géo-

mètres-experts de Pontivy ont parti-

cipé à une opération nationale intitu-

lée Blue parking. « Il s'agit de géolo-

caliser de manière centimétrique

les places de stationnement pour

les personnes à mobilité réduite

(PMR) », explique Xavier Nicolas, du

cabinet pontivyen Nicolas et pré-

sident de l'Union régionale des géo-

mètres-experts. Ces données seront

ensuite envoyées à une plateforme

internet où elles seront accessibles à

tous. Notamment aux constructeurs

automobiles ou aux développeurs de

logiciels d'assistance à la conduite.

« Ces relevés pourront être exploi-

tés par des technologies de type

voiture autonome afin de faciliter

le quotidien des personnes en si-

tuation de handicap », ajoute David

Nicolas, du cabinet Nicolas, et pré-

sident du pôle communication de

l'ordre des géomètres-experts. Grâce

à cette géolocalisation ultra précise,

les véhicules du futur pourront ainsi

trouver d'eux-mêmes les places ré-

servées aux PMR sur les parkings et

se garer seuls dans cet espace de 3,3

sur 5 m. « Ce n'est pas une utopie.

Aujourd'hui, certaines voitures

peuvent se garer seules grâce à un

smart-phone en toute sécurité.

Mais la géolocalisation des places

de parking ne doit pas s'arrêter

aux seules personnes en situation

de handicap : il faut aussi

l'étendre aux personnes âgées.

L'évolution de la population va

dans ce sens », assure Yann Jondot,

ambassadeur national de l'accessibi-

lité.

À Pontivy, c'est la société Teria qui

a procédé aux relevés centimétriques

grâce à un GPS de haute précision, le

Pyx.

1 200 cabinets de géomètres-experts

de France participent à l'opération

Blue parking. À raison de 50 places

par géomètre-expert, la profession

espère relever 100 000 places PMR. ■

par • Franck Baudouin
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