
À Fruges, un géomètre a passé à la loupe les places pour handicapés
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La Journée internationale des personnes handicapées aura lieu le ven-

dredi 3 décembre. À cette occasion, l'ordre des Géomètres experts a pris

l'initiative de faire mesurer et de recenser les places de parking pour les

personnes à mobilité réduite.

Nicolas Nanchen géomètre expert à Fruges et président départemental de

l'Union nationale des Géomètres experts (UNGE) avait fixé la date du 16 no-

vembre avec ses confrères afin de réaliser cette mission.

Accompagné du maire et de membres du conseil municipal, le géomètre et son

employé ont procédé à la mesure de la quinzaine de places réservées aux per-

sonnes à mobilité réduite de la commune. L'idée étant de vérifier si leurs cotes

sont bien réglementaires.

En tout, 1 800 géomètres experts ont été mobilisés sur tout le territoire. « Les

données récoltées alimenteront un site internet accessible à tous qui permet-

tra aux personnes en situation de handicap de trouver plus facilement une

place qui leur est réservée pour se garer », indique Nicolas Nanchen.

Chaque géomètre expert doit, en principe, recenser 50 places sur son territoire

pour le 3 décembre prochain. Il est probable que les fabricants de GPS embar-

qués seront intéressés par cette nouvelle application. Un gain de temps pour

les handicapés qui pourront identifier plus facilement les places de parking ré-

servées et dont les marquages sont parfois effacés.

Les places handicapés de Fruges ont été recensées et mesurées. - VDN
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