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La DIRMED participe à l’opération citoyenne de ramassage des
déchets World Clean up day sur l’autoroute A55

samedi 18 septembre de 9h à 11h

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Méditerranée  (DIRMED)  participe  à  la
Journée mondiale du nettoyage de notre  planète (World Clean Up Day)  le  samedi  18
septembre 2021 de 09H00 à  11H00,  aux abords de l’autoroute A55 – au niveau de la
bretelle de sortie n°7 -Gignac-la-Nerthe.

Cette initiative fait suite au constat suivant :
- près d’un Français sur trois jette encore des déchets par la fenêtre de sa voiture,
- plus d’un fumeur sur trois jette son mégot par la fenêtre de sa voiture.

Sur  les  autoroutes  marseillaises,  50 tonnes  de  déchets  sauvages  (canettes,  pneus,
batteries,  bouteilles  d’urine,  gravats,  etc.)  sont  ramassés  chaque  année  le  long  des
routes !

Or, jeter des déchets dehors, c’est prendre le risque de :
• polluer la mer, l’eau et les sols
• nuire à la biodiversité
• déclencher un incendie
• provoquer un accident pour les usagers et les agents de la route 

Ainsi,  cette  opération  a  vocation à alerter  sur  les  impacts  environnementaux  liés  aux
dépôts et aux rejets des déchets sur les routes.

Durant la fermeture de la sortie n°7, prévue entre 8h45 et 11h30, les usagers de la route
sont invités à emprunter la sortie suivante (n°8 - Carry le-rouet) puis :
- soit la voirie locale : D9 puis D48 pour revenir au carrefour giratoire des Pielettes RD568N
- soit la D9 et A55 dans l'autre sens pour revenir à l'échangeur n°7

La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée, consciente de la gêne occasionnée, vous remercie de votre

compréhension et vous invite à la plus grande prudence aux abords du chantier et des déviations en adaptant votre vitesse.
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