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INFRASTRUCTURE. La LiNo sera en service au courant de la première quinzaine de février. Le Bien public l’a testée. En route pour découvrir un ouvrage fourni en équipements de sécurité.

En voiture sur la LiNo, c ommesi vous y étiez…
151M€. Il s’agit du budget total
de la LiNo, financé par les collectivités.

Tempsgagné. Selon la Dréal, avec la LiNo, l’automobiliste
gagne 15 minutes de l’ouest dijonnais au nord.

6,5km. La longueur de la nouvelle portion, que l’on parcourt,
à vitesse modérée, en 7 minutes.

Ecologie. Trois bassins de rétention des eaux sont installés
autour de la LiNo, sur les communes d’Ahuy, Daix et Plombières.

1 La fresque, sur la
commune de Dijon
représente le tracé de
la LiNo.

2 Sous le tunnel, 18
ventilateurs
permettront de
désenfumer ou
dépolluer les lieux.

3 Le radar tronçon
contrôle dans le sens
TalantPlombières
lèsDijon

Photos Philippe Bruchot
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Retrouvez la vidéo de notre parcours en voiture sur
la LiNo sur notre site internet www.bienpublic.com
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