
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 JANVIER 2018 CONCERNANT LA CIRCULATION 

DANS LA VALLEE DU PAILLON 

 

 

Personnes présentes : 

 

Mr Donadey Pierre : Maire de L’Escarène 

Mr Vallauri Jean Claude : Adjoint au Maire de L’Escarène 

Mr Dalmasso Jean Paul : Maire de La Trinité et vice Président de la Métropole 

Mr Audoli Jean Paul : Adjoint au Maire de La Trinité 

Mr Tujague Francis : Maire de Contes et Conseiller départemental  

Mr Gasiglia Armand : Adjoint au Maire de Contes  

Mme Escalier Virginie : Adjointe au Maire de La Trinité 

Mr Mari Edmond : Maire de Châteauneuf Villevieille et Président de la CCPP 

Mme Dubois Anne Marie : Vice Présidente de la CCPP 

Mr Ladislas Polski : Elu à la Mairie de La Trinité 

Mme Depagneux Isabelle : Elue à la Mairie de La Trinité 

Mme Woignier Kareen : Elue à la Mairie de Contes 

Mr Pittin Robert : Elu à la Mairie de Contes 

Mme Dubois Anne Marie : Vice présidente d’association 

Mme Demirdjian Colette : Présidente d’association 

Mr Portelli Laurent : Trésorier d’association 

Mr Trova Georges : Président d’association 

Mr Basti Jérôme : Président d’association 

Mme Broch Nadine : Présidente d’association 

Mr Brustié Jean Jacques : Vice Président d’association 

Mme Carles Paciello : Association 

Mr Mulé Mario : Président d’association 

Mr Cachat Simon : Président d’association 

Mme Idoménée Fanny : Membre du Conseil Citoyen de Drap 

Mr Guillot Dominique : Citoyen 

Mr Schmucker Christian : Citoyen 

Mr Rainero Gilles : Citoyen 

Mr Gasparini Stéphane : Citoyen 

Mr Demonchy Yves: Citoyen 

Mr Piazza Jérémy : Citoyen 

Mr Feutrier Fabien : Citoyen 

Mme Teggi Nathalie : Citoyen 

Mme Goy Jocelyne : Citoyen 

Mr Montoya Pierre : Citoyen 

Mr Robaut Charles : Citoyen 

Mme Parent Virginie : Citoyen 

Mr Ferrero Jean Marc : Citoyen 

Mr Barla Cyril : Citoyen  

Mme Bragard Emma : Citoyen 

Mr Forté Lionel : Citoyen 

 

En espérant n’avoir oublié personne. 

 

 

 

 

 

 

 



Premièrement, j’ai rappelé le but de la réunion, à savoir que cette rencontre est apolitique et citoyenne dont 

le sujet principal est de réussir à trouver un consensus pour désengorger la vallée du Paillon. 

Ensuite, j’ai montré les deux principaux plans : 

 

 

 

 

1- Projet du Conseil départemental 

 

 
 

 

 

 

Sur ce premier projet à court terme, mise en place de trois giratoires 

 

1
er

 giratoire pour remplacer le feu rouge de l’Ariane 

2
nd

 giratoire Jonction Bd Georges Buono/Pénétrante du Paillon, pour pouvoir en sens descendant rejoindre 

directement la pénétrante  

3
ième

 giratoire pour l’accès à la zone Anatole France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Projet de Mr Dalmasso Jean Paul 

 

 

 

 
 

 

 

Ce projet à moyen terme permettrait d’enjamber le Paillon et de rejoindre la pénétrante sans entrave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3- Signalisation plus adaptée à la sortie de la pénétrante direction A8 

 

 

 

 
 

 

Suggestions et questions des intervenants : 

 

Après la diffusion des différents projets, Mr Dalmasso précise que le pont ne peut être envisagé qu’à moyen 

terme et soutien la proposition à court terme si sa solution à moyen terme est actée. 

 

Mr Tujague est également favorable à la solution à moyen terme si les premières mesures sont déjà 

engagées. 

 

Mr Mari précise que le problème majeur reste le réaménagement de l’entrée et sortie de l’autoroute A8 mais 

que cela reste à l’heure actuelle un projet à long terme. Vinci Autoroutes travaillerait sur ce projet. 

 

Mr Donadey, rappelle l’importance du développement du train et des gares multi modales, de créer un billet 

unique train/tram. De pouvoir rejoindre l’A8 par le Bd Général Saramito par un tourner à droite au feu rouge 

avant l’Ariane en descendant et également au feu rouge de l’accès autoroute 

 

Mr Polski a soutenu cette rencontre qui  pourra avoir que des effets positifs, il a rappelé l’importance d’avoir 

un projet d’ensemble alliant véhicules et transports en commun. 

 

Messieurs Dalmasso, Mari, Donadey et Tujague, émettent l’idée de trouver une solution pour fermer le 

passage à niveau sur la commune de La trinité qui est classé point noir. 

 

Un citoyen émet l’idée de récupérer le parking de Sainte Marie à droite de l’entrée de l’autoroute 

appartenant à la Ville de Nice pour doubler l’entrée. 

 

 



Mr Trova, rappelle que le quartier de L’Ariane est régulièrement impacté par ce manque de fluidité et les 

embouteillages. 

Il rappelle que le Bd Général Saramito n’est pas adaptée à l’heure actuelle pour un tourner à droite. 

Il souligne également le report de l’arrivée du tram initialement actée. 

 

Mr Feutrier propose de réaménager le pont Anatole France avec en descendant un tourner à gauche direct 

pour rejoindre la pénétrante : 

 

 
 

Projet réaliste et économique mais qui rencontre une difficulté, les 2 virages à gauche sont trop serrés pour 

les camions. 

 

Mr Rainero propose de dynamiser les transports en commun en plus de ce réaménagement routier. 

 

Toutes les élus présents sont bien conscients de l’importance de trouver des solutions très rapidement pour le 

bien être des usagers et s’engagent à maintenir ce consensus trouvé à la prochaine réunion organisée en 

Préfecture. 

 

Avec les différentes associations présentes, nous avons décidé de créer un collectif d’associations pour que 

les voix des citoyens soit également prises en considération et puissent appuyer les différents projets. 

 

Je remercie la présence : 

 

Des citoyens 

Des élus  

Des présidents d’associations 

 

Je remercie également : 

 

Cyril Barla, restaurant Accossato, de nous avoir accueillis gracieusement 

Jean Claude Vallauri, adjoint à La Mairie de L’Escarène, de nous avoir apporté le soutien logistique 

(rétroprojecteur, etc.,…) 


