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En ville comme chez soi 
6E SEMINAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL LE JEUDI 6 JUIN 2010 
 
 
Lors des précédentes séances de travail, nous avons surtout examiné des services qui vont 
ou se réalisent au(x) domicile(s). La ville à domicile, cela peut être aussi des formes de 
services à l’accompagnement des personnes fragiles jusqu’aux ressources de l’espace 
physique urbain. Rester autonome dans son chez soi n’est pas chose facile pour les 
personnes âgées et handicapées. Mais elles sont parfois assignées à domicile et 
condamnées à « l’immobilisme ».  
Comment se déplacent ces personnes? Quels sont les obstacles, difficultés qu’elles 
rencontrent ? Quels dispositifs les aident ? Quels services, technologies pourraient les 
aider à être mobiles « sans secousse » ? 
 
Sandrine Garnier, consultante en transports et mobilité, a réalisé une étude pour le GART 
(Groupement des Autorités Responsables des Transports) sur les pratiques de 
déplacements des seniors et les difficultés qu’ils rencontrent. Elle présentera des initiatives 
françaises et étrangères qui visent à faciliter leur mobilité.  
Muriel Tadese, responsable de l’action sociale au GIE AGIRC-ARRCO, présentera le 
programme « Sortir + », qui permet à des personnes âgées de bénéficier de prestations de 
transport accompagné. Elle montrera qu’accéder à la ville est plus une question 
d’accompagnement que de transport. 
Didier Couval, chargé de la mission Accessibilité à la Mairie de Paris, expliquera 
comment les déplacements des personnes fragiles sont pris en compte par une 
municipalité en termes d’aménagement, d’accessibilité de ses réseaux de transports ou de 
la mise en œuvre de dispositifs spécifiques (le PAM).  
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Geneviève Baudoin, directrice de recherche à l’ESIEE, fera un état des lieux des 
dispositifs technologiques qui aident la navigation urbaine de personnes déficientes 
sensorielles (visuelles, auditives, motrices). 
 
À l’Hôtel de l’Industrie (Bibliothèque de Lasteyrie), 4 place Saint-Germain-des-Prés, 
Paris 6e  
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Programme 
 
 
 
10h00 - Seniors et mobilité. Besoins de déplacements liés au vieillissement de la 
population  
Sandrine Garnier, consultante en transports et mobilité 
 
 
11h00 - Sortir Plus : un dispositif de transport accompagné pour les retraités 
Muriel Tadese, AGIRC-ARRCO 
 
 
12h00 - Déjeuner  
Au Saint Benoît, 26 rue Saint Benoît   
 
 
13h30 - Prendre en compte la mobilité des personnes fragiles dans l’espace urbain : le 
rôle d’une municipalité 
Didier Couval, Mairie de Paris  
 
 
14h30 - Des dispositifs technologiques pour aider la navigation urbaine des personnes 
déficientes sensorielles 
Geneviève Baudoin, ESIEE 
 
 
15h30 - Débat 
 
 
16h00 - Fin de la séance 
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Liste des Participants  
 
Mireille Apel-Muller, déléguée générale de l’IVM, mireille.apel-muller@vilmouv.com  
 
Constance Barbaresco, stagiaire de l’agence pour le développement territorial de la 
Seine-Saint-Denis, RATP, constance.barbaresco@ratp.fr  
 
Geneviève Baudoin, directrice de recherche à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en 
Electronique et Electrotechnique, g.baudoin@esiee.fr  
 
Leslie Belton, chargée du projet « La ville à domicile. Mobilités et services », 
leslie.belton@vilmouv.com   
 
Marjorie Bied, doctorante à Orange Labs, marjorie.bied@free.fr  
 
Nora Bouaouina, doctorante à l’EHESS Laboratoire de Démographie et d’Histoire 
Sociale, abounora@ehess.fr 
 
Natacha Carre, chargée de mission Handicap, Mairie de Saint-Denis, 
natacha.carre@ville-saint-denis.fr  
 
Catherine Chartrain, présidente du Comité de LIaison pour l’Accessibilité du Cadre de 
vie au Conseil National des Transports et directrice scientifique du Centre d’Etudes et de 
REssources sur les Mobilités et le Handicap (CEREHM), catherine.chartrain@cnt.fr 
 
Solange Collery, attachée de presse de l’Institut pour la ville en mouvement, 
solange.collery.2@wanadoo.fr  
 
Didier Couval, chargé de la mission Accessibilité, Mairie de Paris, d.couval@paris.fr  
 
Anne-Marie Decolasse, ingénieur, ICAME, EDF R&D, anne-marie.decolasse@edf.fr  
 
Frédéric de Coninck, professeur à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, directeur de 
l’école doctorale Ville et Environnement de l’université Paris Est, responsable scientifique 
du projet « La ville à domicile. Mobilités et services », coninck@enpc.fr  
 
Bertil de Fos, directeur adjoint, Mobility +, bdefos@mobilityplus.fr  
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Férial Drosso, professeur, Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris-Est Créteil, 
drosso@univ-paris12.fr  
 
Olivier Paul Dubois Taine, président du Comité transports du Conseil National des 
Ingénieurs et Scientifiques de France, opdt@wanadoo.fr 
 
Isabelle Edessa, correspondante IVM, pilote du projet « La ville à domicile. Mobilités et 
services », isabelle.edessa@mpsa.com  
 
Vincent Faye, responsable du Pôle PDU de l’agence pour le développement territorial de 
la Seine-Saint-Denis, RATP, vincent.faye@ratp.fr    

 
Geneviève Ferone, directrice Développement Durable, Veolia Environnement, 
genevieve.ferone@veolia.com 
 
Sandrine Garnier, consultante en transports et mobilité, enmodemobile@gmail.com    
 
Caroline Grosjean, direction prospective et conceptions innovantes, RATP, 
caroline.grosjean@ratp.fr  
 
Eric Le Breton, maître de conférence à l’université de Haut-Bretagne, membre du comité 
de pilotage de l’IVM, eric.lebreton@uhb.fr  
 
Bruno Le Corre, responsable mobilité durable, Agence d’Urbanisme et de 
Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise, b.lecorre@audiar.org 
 
Mathilde Limagne, chargée de projet - Publics à Mobilité Réduite, Association Voiture 
& Co, mlimagne@voitureandco.com 
 
Patrick Maugirard, responsable de l’agence du développement territorial de la Seine St 
Denis, RATP, patrick.maugirard@ratp.fr  
 
Michel Mercadier, responsable de la mission accessibilité, Transilien SNCF, 
michel.mercadier@sncf.fr  
 
Kevin Pamart, chargé d’études, Mobility +, kpamard@mobilityplus.fr  
 
Sylvie Pittaro-Mennesson, Institut de Recherche Et de Prospective Postales à La Poste, 
sylvie.pittaro-mennesson@irepp.com   
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M’Ballo Seck, Responsable Accessibilité, Centre d’Etudes et de Ressources sur les 
Mobilités et le Handicap, mballo.seck@cerehm.org  
 
Muriel Tadese, responsable du programme Sortir Plus, direction de l’action sociale, 
AGIRC-ARRCO, mtadese@argirc-arrco.fr  
 
Antoine Torracca, Agence de la Mobilité, Ville de Paris, Antoine.Torracca@paris.fr  
 
Danielle Vanni, direction de la voierie et des déplacements, Agence de la Mobilité, Ville 
de Paris, Danielle.Vanni@paris.fr  


