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PAYS DE SAVOIE—ALBERTVILLE

C e mercredi 24 novembre,

quatorze élèves en BTS MGTMN

(Métiers du géomètre topographe et

de la modélisation numérique) du ly-

cée professionnel du Nivolet (La Ra-

voire) étaient présents à Albertville

pour participer à l’opération natio-

nale “Blue parking”. Une initiative

menée par l’Ordre des géomètres-ex-

perts (OGE) et l’Union nationale des

géomètres-experts (UNGE). L’objec-

tif était de recenser les places de par-

king destinées aux personnes à mobi-

lité réduite.

« C’était important pour nous de

mettre en avant le travail des géo-

mètres, tout en y associant des étu-

diants », souligne le maire, Frédéric

Burnier Framboret, lui-même géo-

mètre. « C’est un géoréférencement

avec une précision centimétrique »,

explique Stéphane Joly, vice-pré-

sident de l’UNGE de Savoie. Hier ma-

tin, les élèves en BTS ont donc ar-

penté la ville à la recherche des 120

places handicapées, bien aidés par les

cartographies fournies par le maire.

Faciliter le quotidien des per-

sonnes handicapées

Les places recensées seront mises à

disposition en libre accès le vendredi

3 décembre, à l’occasion de la Jour-

née mondiale du handicap. Elles se-

ront consultables en ligne sur geo-

foncier.fr . Des données qui serviront

aux nouvelles technologies. En effet,

les constructeurs de véhicules auto-

nomes (roulant sans l’intervention

d’un conducteur) pourraient, à l’ave-

nir, les utiliser pour la programma-

tion des voitures. « Les véhicules au-

tonomes pourront se garer dans

toutes les villes de France (près de

100 000 places) », ajoute Stéphane

Joly. Et ainsi faciliter le quotidien des

personnes à mobilité réduite.

Pour les quatorze étudiants en alter-

nance, « c’est un excellent exercice »,

confirme Catherine Gascoin, la pro-

fesseure. « D’un point de vue pra-

tique, ils utilisent des objets, dont ils

n’ont pas l’habitude. Puis cette opé-

ration à la portée nationale nous per-

met de les sensibiliser à la cause du

handicap. »■

Ce sont quatorze étudiants du lycée du
Nivolet qui ont réalisé ce géoréféren-
cement des places PMR à Albertville.
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