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

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