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BONS PLANS
Plus de 240 bons de réductions
valables toute l’année sur Dijon.
Avec le nouveau guide Carte Performance, obtenez
des remises sur vos achats, vos loisirs et vos sorties.
Pour plus d’informations : www.carteperformance.fr ou 03 80 72 10 00
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JUSTICE
Menace à enseignante,
sanction confirmée
La cour d’appel a maintenu la
peine de première instance pour ce
père dijonnais irrascible. PAGE6

SPORT
Olivier Delcourt,
grand témoin du lundi
Le président du DFCO s’est
confié devant nos stylos et notre
caméra. PAGE 27 ET BIENPUBLIC.COM

TERRORISME PAGE5

ETA : l’hôtel de police de
Dijon sous surveillance

Les élus dont les collectivités financent le chantier de la liaison intercommunale nordouest
de l’agglomération dijonnaise ont visité un chantier qui avance. Photo Ph. Bruchot PAGES 2 ET 3

FOIRE DE DIJON

L’Argentine, une terre
de contrastes

Le pays ciel et blanc
est l’invité de la
Foire gastronomique
à partir de demain.

PAGES 18 ET 19

PERMIS DE CONDUIRE

La Côte-d’Or en manque
de places à l’examen
Les syndicats affirment que l’Etat ne
donne pas assez de moyens, la préfecture
parle de problème ponctuel. PAGE 4

Contournement de Dijon :
la LiNo se dévoile enfin
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lation sur une voie, « source
d’encombrement », selon lui.
Et de rajouter : « Je vais de-
mander au gouvernement de
réfléchir à un futur passage à
2×2 voies. »

Au final, tout le monde hier
s’est montré satisfait. Les six
maires ou leurs représentants
des six communes concer-
nées par le tracé de la LiNo
(Dijon, Ahuy, Fontaine-lès-
Dijon, Daix, Talant, Plombiè-
res-lès-Dijon) ont manifesté
un intérêt très particulier sur
l ’ a v a n c é e d e s t r a v a u x .
D’autant que ce chantier
avait déjà pris une année de
retard en raison d’aléas admi-
nistratifs.

E. H.

ainsi référence à cette Arlé-
sienne enfin devenue réalité
depuis que l’idée a germé
dans les années 60. « Les prix
de financement n’ont pas
bougé. La LiNo permettra de
désengorger la circulation
dans l’agglomération dijon-
naise », a assuré le préfet Pas-
cal Mailhos.

Pour sa part, François Sau-
vadet, président du conseil
général, a soulevé une crain-
te, celle concernant la circu-

Au cours de la visite, on a
appris que la LiNo verrait
quelque 90 % d’usagers lo-
caux , pour 7 % de po ids
lourds. Quant au tunnel, la
descente sera réduite à une
voie, la pente étant de 6 %. La
montée, elle, sera doublée à
2X1 voie.

Et les élus, qu’ont-ils pensé
de cette petite visite ? « J’es-
père voir cette Lino avant de
mourir ! », a lâché avec hu-
mour l’un d’entre eux, faisant

Ce lundi 29 octobre,
pendant deux heures,
les cofinanceurs de la

liaison nord de l’aggloméra-
tion dijonnaise (LiNO) ont
pu traverser le tunnel de Ta-
lant. L’occasion pour les élus
et le préfet de saisir l’ampleur
de ce grand chantier lancé en
2008. Pour rappel, le perce-
ment du tunnel bi-tube s’est
achevé le 24 juillet. Les tra-
vaux qui se concentraient ces
douze derniers mois aux
deux extrémités nord et sud
(Plombières - lès -Di jon et
Ahuy) se déploieront cet hi-
ver sur tout le linéaire.

Mise en service
en décembre 2013
La LiNo, en prolongeant la

RN 274 depuis la Toison-d’Or
(échangeur Pompidou) jus-
qu’à l’A38 à Plombières-lès-
Dijon, complétera le contour-
nement de Dijon. Il faudra
attendre décembre 2013 pour
une mise en service.

Cela dit, pour réaliser ce
contournement de Dijon, le
maître d’ouvrage devait res-
pecter trois grands axes : fai-
re en sorte que les flux de la
circulation soient maîtrisés
aux entrées et sorties de la vil-
le de Dijon ; que la LiNo soit
intégrée dans le paysage, tout
en veillant aux enjeux envi-
ronnementaux.
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£ VOUS AVEZ LU
Sur notre site internet, l’article le
plus regardé hier a été
«Hommages unanimes au
Dijonnais Pierre Lambert»
avec plus de 5 930 vues en ligne.

Le chantier de la LiNo, débuté
en 2008, progresse désormais
à bon rythme. Le percement
du tunne l de Ta lant s ’est
achevé le 24 juillet dernier.
Hier matin, les élus locaux ont
pu le traverser.

“La LiNo permettra de désengorger
la circulation dans l’agglomération
dijonnaise.”

Pascal Mailhos, préfet

Hier, 11 heures. La délégation d’élus et le préfet de Région ont traversé le tunnel de Talant à pied, pour
déboucher sur les hauteurs de PlombièreslèsDijon. Photo Philippe Bruchot

Le tunnel de Talant, l’ouvrage clé

À15moisdelamiseenservicedelaLiNo,quirelieral’A38(entrée
ouestdeDijon)àl’entréenord(RD974)deDijonetàlarocadeEst
(RN274), lefocusaétémishiersurcetunneldeTalant.Lesdeux
tubesdutunnel–pour l’un longde586mètres (sensmontant),
pour l’autre longde612mètres(sensdescendant)–ontnéces
sité13moisdecreusementàl’explosif,leséquipesprogressant
dedeuxàquatremètrespar jour.Autotal,250tonnesd’explosif
ontéténécessairespourarriverautermedecepercement, le
24juilletdernier.Lestravauxd’étanchéitéetdebétonnagedela
voûtesontencours.Petitbémol,parcertainsendroits, laLiNo
est trèsprochedecertaineshabitations,mêmesidesprotec
tionsacoustiquessontprévuespourpareràcedésagrément.

CONTEXTE
INFORMATIONPOURLESCOFINANCEURS
En cette fin octobre 2012, l’État, maître d’ouvrage, a souhaité
présenter à l’ensemble des autres cofinanceurs de la LiNo
l’avancement des travaux, avec notamment un focus sur le tunnel de
Talant, ouvrage clé de l’infrastructure. On retrouvait ce lundi matin,
outre le préfet de région Pascal Mailhos, François Patriat, président
du conseil régional, François Sauvadet, président du conseil général,
et Pierre Pribetich, adjoint à la Ville de Dijon et viceprésident du
Grand Dijon. Sans oublier le député PS Laurent Granguillaume, Michel
Neugnot, viceprésident du conseil régional, et plusieurs maires de
l’agglomération dijonnaise, dont les maires de FontainelèsDijon et
Talant, Patrick Chapuis et Gilbert Menut. La visite était menée par
Michel Quinet, chef du service Transport pour la Dréal, la Direction
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement.

URBANISME.Unevisiteduchantierde la liaison intercommunalenordouestde l’agglomé rationdijonnaiseaétéorganiséehierpour lescofinanceurs,avecnotamment la traverséedutunneldeTalant.

Quand la LiNo voit enfin le bout du tunnel…
151,3M€.C’est lemontant total de l’opération,
dont40millionsconsacrésau tunneldeTalant.

Cofinancement.L’État assume27,5%de l’investissement,
laRégionet leDépartement25%,et leGrandDijon22,5%.

6,5km.Distancede laLiNo.Au29octobre2012,4kilomètresétaient
terrassés,pour10ouvragesd’art terminés.

25 000.Le traficattenduestde15à25000véhiculespar jour
suivant les tronçons.
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1 Le tunnel sud, dans le sens de
la montée, comprendra deux
voies.

2 Gilbert Menut, maire de
Talant, et Patrick Chapuis, maire
de FontainelèsDijon.

3 La LiNo contourne déjà
FontainelèsDijon pour arriver à
Talant. Comme on le voit sur
cette photo, le terrassement est
quasi terminé.

4 Le tunnel bitube mesurera
en moyenne 600 mètres de long.

5 Michel Quinet, de la Dréal
Bourgogne, a guidé les élus au
cours de la visite.

Photos Philippe Bruchot 3
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