
Circulation Pénétrante des Paillons 

Compte-rendu Réunion du 31 janvier 2018 

Mairie de l’Escarène 
 

 

1. Présentation de COCCI DRIVING par Mme BEDESCHI, créatrice de ce site de covoiturage 

 

- L’inscription est gratuite, le prix des trajets sont fixés par les covoitureurs (entre 0€ et 4€) 

- Les trajets peuvent être réguliers ou unique 

- L’objectif est de partager les frais (essence-péage) 

- La fondatrice espère que les élus présents vont l’aider à communiquer sur ce nouvel outil de 

déplacement 

- L’assurance du conducteur couvre la personne transportée  
- http://www.coccidriving.com/ 

 

2. Compte rendu de la réunion du 29 janvier 2018 en Préfécture portant sur les problèmes de circulation 

 

Point sur la réunion du 29 janvier, fait par Monsieur Edmond Mari, maire de Châteauneuf-Villevieille et 

Président de la communauté de communes des Pays du paillon CCPP. 

 

- Il a été prévu une étude globale qui serait effective au 1er trimestre 2019, pas de propositions 

concrètes rapides 

- Les personnes présentes avaient conscience de l’urgence et des difficultés rencontrées par les 

usagers, les services de l’Etat vont piloter ce dossier 

 

En conclusion, il est utile de pouvoir présenter plusieurs projets à court terme, à moyen terme et à 

long terme  pour la prochaine réunion qui devrait avoir lieu en Préfecture dans moins de 2 mois, avec 

un consensus impératif Vallée du Paillons + La Trinité et MNCA + Conseil départemental 
 

3.  Propositions/solutions à présenter en Préfecture 

 

- Outre le trafic routier, il est important de ne pas oublier le ferroviaire, de le développer et le faire 

coordonner aux horaires de collège, lycée, bus, correspondance 

- La ligne 1 du Tram est encore espérée 

- Le bus 6 pourrait monter plus haut jusqu’à la Pointe de Contes 

 

- Concernant le trafic routier, il faut également voir combien de voitures/jour empruntent ces routes ; 

faire des gares multimodales pouvant accueillir les bus et covoitureurs et faire coïncider les trains 

avec les horaires de bus. 

 

- Certaines personnes ont changé leurs heures de travail pour pouvoir rouler plus facilement. Outre les 

heures perdues, les problèmes de circulation génèrent des problèmes de pollution et de sécurité. 

 

Propositions à long terme : Tout le monde est d’accord sur le projet de moyen/long terme où un pont 

traverse le paillon pour rejoindre la pénétrante en double voie intégrale et une sortie/entrée direct A8 à long 

terme  mais ces projets vont prendre plusieurs années.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coccidriving.com/


Projet présenté Mr DALMASSO, maire de la Trinité : pont traversant le Paillon avant le feu rouge de 

l’Ariane 

 
 

Alternative proposée par l’association 3T, un pont traversant le Paillon, en lieu et place du Pont 

Anatole France : 

 



 

Schéma avec le tracé du Tram : 

 
 

Propositions à court terme : 

 

Double sens pénétrante niveau Trinité :

 
 

 

 

 

 



Rond point au feu rouge de l’Ariane : 

 

 

 
 

 

Tourner à droite direct au feu rouge de l’Ariane : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Passage à niveau de la Trinité : ouvert Est –Ouest, fermé Ouest-Est : 

 

 
 

 

Pont Anatole France : 

 

 
 

 

 

 

 



 Stop sous le Pont de la Pénétrante pour marquer la priorité à droite de la pénétrante descendante : 

 

 
 
Pont Garigliano-le-Lion (Bd de l’Ariane) : Tourner à droite direct vers l’autoroute : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pont Garigliano-le-Lion (Route de Turin) : réaménagement de la rive Est : 
 

  

 

 
 
 

4. Mise en place du collectif 

 

Pour mettre en place un collectif, il suffit d’avoir une cause commune pour laquelle les représentants des 

différentes associations intéressées par ce regroupement et les différents citoyens voulant s’impliquer pour 

cette cause, s’engagent, donnent leurs mails et trouvent un nom. 

 

Le nom est trouvé : Collectif Paillons, représenté par Lionel FORTE 

 

L’initiateur de la pétition, Lionel FORTE, souhaite lors des futures réunions en Préfecture ou des différentes 

communes, être convié en tant que représentant des signataires de la pétition et représentant du collectif. 



Personnes présentes : 

 

Mr Donadey Pierre : Maire de L’Escarène  

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

Mr Rancurel Jean Marc : Maire de Peillon  

Mr Lottier Michel : Maire de Blausasc  

Mr Piazza Cyril : Maire de Peille  

Mme Giraud Lazzari Monique : Maire de Coaraze  

Mme Leroyer Céline : Chef de cabinet de la Députée Alexandra Valetta Ardisson  

Mme Reclus Morgane : Attachée Parlementaire du Député Cédric Roussel  

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

Mme Woignier Kareen : Elue à la Mairie de Contes  

Mr Pittin Robert : Elu à la Mairie de Contes  

Mr Polski Ladislas : Elu à la Mairie de La Trinité  

Mme Depagneux Isabelle : Elue à la Mairie de La Trinité  

Mme Bedeschi Sophia : Site de covoiturage Coccidriving  

Mme Dhersin Monique : Comité de Quartier La Plana La Lauvette  

Mr Brunstein Bernard : Comité de Quartier La Plana La Lauvette  

Mr Ranucci Jean Claude : Comité de Quartier La Plana La Lauvette  

Mme Callegari Jocelyne : CCPP  

Mr Brustié Jean Jacques : Association Acme  

Mme Broch Nadine : Association Acme  

Mme Parent Virginie :Association Paillon pour trait d’union  

Mr Gasiglia Armand : Association Paillon pour trait d’union  

Mme Roux Annie : Association Paillon pour trait d’union  

Mr Ragazzini Alain : Association Paillon pour trait d’union  

Mr Brunetti Alain : Association Pad  

Mme Sarradell Madeleine : Association  

Mr Basti Jérôme : Association Act 

Mr Vial Caille Gilles : Association  

Mr Girard Claude : Comité de Quartier de L’Ariane   

Mr Rainero Gilles : Association 3T  

Mr Mulé Mario : Association 3T  

Mme Carrie Chantal : Association PTV  

Mme Dubois Anne Marie : Conseil de développement Communauté de Communes  

Mr Bouchard Michel : Amis du Rail  

Mme Michel Françoise : Amis du Rail  

Mr Barel Françis : Citoyen  

Mr Guglielmi Mario : Citoyen  

Mme Villemagne Jocelyne : Citoyenne  

Mme Renaud Brigitte : Citoyenne  

Mr Feutrier Fabien : Citoyen  

Mr Durand Claude : Citoyen  

Mr Reverberi Jean Charles : Citoyen  

Mr Montoya Pierre : Citoyen  

Mr Alunni Frédéric : Citoyen  

Mme Bulle Isabelle : Citoyenne 

Mme De Peretti Florence : Citoyenne  

Mr Galiay Michel : Citoyen  

Mme Galiay Marie France : Citoyenne  

Mr Perez Daniel : Citoyen  

Mme Bermond Fabienne : Citoyenne  

Mme Bragard Emma : Citoyenne  

Mr Forté Lionel : Citoyen 


