
Les géomètres-experts de sortie pour la bonne cause

N° 2442
mardi 7 au lundi 13 décembre 2021

Page 15

349 mots - 1 min

PONT-AUDEMER

V ous les avez peut-être aperçus

la semaine dernière dans les

rues de Pont-Audemer et notamment

autour des places de parking. Vincent

Combet, géomètre-expert du cabinet

Euclyd-Europtop de Pont-Audemer,

et Thierry Leloup, technicien, ont

parcouru la ville pour recenser toutes

les places pour personnes à mobilité

réduite (PMR), soit entre cinquante

et soixante, et enregistrer leur posi-

tion GPS. Mais pourquoi donc ?

Cette opération bénévole a été nom-

mée Blue parking. « Il s'agit d'une

opération au niveau national, ini-

tiée par l'Ordre des géomètres-ex-

perts, en partenariat avec l'Union

nationale des géomètres-experts

(UNGE), dans le cadre de la jour-

née mondiale pour les personnes

handicapées vendredi 3 dé-

cembre », a présenté Vincent Com-

bet.

Pour les éditeurs de

logiciels

La Ville a donné aux géomètres une

liste des places PMR. « On les relève

toutes et si on peut en trouver

d'autres aus-si », a affirmé Vincent

Combet.

Thierry Leloup, technicien, et Vincent
Combet, géomètre-expert, ont enregis-
tré les positions des places de parking
pour personnes handicapées ou PMR,

ici place Louis-Gillain à Pont-Audemer.

Les données seront ensuite mises à la

disposition des éditeurs de logiciels

qui souhaitent par exemple dévelop-

per des applications pour les per-

sonnes handicapées ou mieux,

concevoir pour elles des véhicules

autonomes.

Thierry Leloup, boîtier en main, fait

une démonstration de l'enregistre-

ment place Louis-Gillain : « Mon

collègue se met en position avec

une antenne GPS qui capte les sa-

tellites. Avec le clavier, on lance la

mesure pendant trois secondes et

on enregistre le point. » La procé-

dure est répétée sur les quatre coins

de la place pour former un rectangle

avec les repères GPS.

Les places ainsi répertoriées dans

toute la France seront visibles en

ligne sur le site spécialisé geofon-

cier.fr. ■

par E.g

¦ Carte des places PMR de l'opé-

ration « Blue Parking » à retrou-

ver sur geofoncier.fr
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