FREYCINET (aménagée) - Coque acier - 38 m x
5.5 m. Amarrée dans un endroit calme et
boisé, sur un bras de Seine où ne passent que
des embarcations légères. Proches de tous
commerces, écoles, transports et parcs. 120m2
habitables, terrasse couverte de 35m2 Openspace de 80m2.
Visible Le Port Marly (78). 520 000 €.
Tél. : 06 46 78 57 32

Fiche détaillée sur www.fluvialnet.com

FREYCINET (aménagée) - Scar de Strasbourg 1952 - “Les deux” - Coque acier - Renault 280
CV (23 000 hrs) - 2 couchages - 38.75 m, T.E.
0.75 m, T.A. 4.25 m. Propu. 360°, 2 GE, grue
voiture, radar, pilot., Vicron 3000W, salle de
bain WC séparé, belle cuisine aménagée,
clim. réversible. Encore en navigation.
Visible Compiegne (60). 100 000 €.
Tél. : 06 30 36 59 70

6781
6333
FREYCINET - Scar - 1952 - “Joshua” - Coque
acier - DAF 377 CV - 38 m x 5 m, T.E. 0.73 m,
T.A. 4.25 m. Pour navigation Rhenane ou à
aménager, PL 377, propulseur DAF 140 CV,
panneaux roulants, pilote électrique, grue voiture, groupe 11Kw, radar, logement neuf, cuisine équipée, salon, chambre, douche, WC,
cabine avant matelot douche WC.
Visible en activité. 100 000 €.
Tél. : 06 74 61 09 00

Fiche détaillée sur www.fluvialnet.com

FREYCINET (aménagée) - Flawinne - 1932 Coque acier - Baudouin de 120 CV diesel 8/12 couchages - 39 m x 5.05 m, T.E. 1.2 m,
T.A. 2.5 m. Freycinet complètement aménagée
avec possibilité de faire 4 appartements indépendants. 4 salles d’eau et 4 WC. COT actuel
dans le port de BEZIERS. Sa piscine et son pont
soleil de 100m2 sont un plus. Prix en baisse.
Visible Béziers (34). 195 000 € à débattre.
Tél. : 06 09 57 43 26

Fiche détaillée sur www.fluvialnet.com

APPEL À PROJETS
« Une nouvelle vie pour les maisons
éclusières du Nord-Pas-de-Calais »
La Direction territoriale Nord Pas-de-Calais de VNF lance un
appel à projet afin de réhabiliter et valoriser son patrimoine
bâti situé à proximité du réseau fluvial.
Deux maisons éclusières idéalement implantées et insérées
dans un environnement aux qualités paysagères et architecturales remarquables, sont concernées par cet appel à
initiatives.
Il s'agit d'une maison éclusière située sur la commune
d'Haverskerque, sur la Lys à proximité du port de plaisance
et d'un bâtiment de caractère, le Grand Vannage qui se situe
sur le territoire de la commune d’Arques, mondialement
connu pour sa cristallerie.
Peuvent candidater tous types de structures aussi bien
privées que publics dans la mesure où les projets proposés
contribuent au développement et à l’animation de la voie
d’eau et de ses abords.

PETITES ANNONCES
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Pour plus d’informations sur les modalités de candidatures,
veuillez consulter le site internet de la Direction territoriale
Nord Pas-de-Calais VNF : www.nordpasdecalais.vnf.fr
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 octobre
2016.

6723
FREYCINET (aménagée) - Coque acier - non motorisé - 38.46 m x 5.06 m. Magnifique péniche
en RP sud. Tout confort. Aménagée entièrement
en deux appartements indépendants de caractère. Deux salles de bains, salons, chambres,
trois terrasses extérieures etc. Vue panoramique. Tous droits d’emplacement.
Visible Athis Mons (91). 390 000 €.
Tél. : 06 87 15 54 44

Fiche détaillée sur www.fluvialnet.com

6763
FREYCINET (aménagée) - 1950 - “Notre-Dame
de Lourdes” - Coque acier - 6 couchages 38.5 m x 5.05 m, T.E. 0.5 m, T.A. 5.12 m.
180m2 habitables +terrasse de 40m2 protégée par un taud 1 livingroom de 90m2 avec
verrière 1 cuisine aménagée 3 chambres avec
grands placards 1 SdB avec WC 1 SdD avec
WC 1 buanderie/dressing Navigante C.O.T.
OK prochain passage en chantier 2020.
Visible Draveil (91). 323 000 €.
Tél. : 06 87 82 67 11

Fiche détaillée sur www.fluvialnet.com

5596

6009
FREYCINET (à aménager) - Forge de Strasbourg
- 1959 - “Norway” - Coque acier - Daewoo 2 couchages - 39.7 m x 5.5 m, T.E. 1.8 m,
T.A. 4.25 m. Plancher fer soudé AR et non
soudé AV, 2 gouvernails, 1 hélice bronze 4
pales d’1m20, groupe + convertisseur 220
watts, agrés et accessoires attachés au bateau.
Certificat communautaire bon jusqu’en 2017
en marchandise et en bateau logement 2022.
Habitation : coin cuisine + salle à manger +
2 chambres + WC ext. buanderie avant.
Visible Rouen (76). 80 000 €.
Tél. : 06 77 15 44 77

6800
PENICHE - 1962 - “Lakonia” - Coque acier Volvo 510 CV révisé en 2012 - 1 couchages
- 61.2 m x 5.08 m, T.E. 2.53 m, T.A. 4.3 m.
559T., conduite électrique avec géné 380V et
15 kwa en 220V. Jauge du Rhin 2017. Fond,
courbes et tillac 2002. Moteur étrave 212 CV.
Groupe 18 kwa. Apte pour toute navigation.
Visible en Europe. 245 000 € à débattre.
Tél. : 06 08 23 87 43

CONSTAT D’ABANDON
DE BATEAU
Le vingt et un mars deux mille seize à neuf heures,
Nous soussignée Evelyne NOTEBAERT, adjointe au
Maire de Wambrechies, assermentée conformément
à l’article L2132.23 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques,
Etant présente sur le port de plaisance de Wambrechies,
sur la rivière canalisée de la Deûle, commune de
WAMBRECHIES,
Avons constaté que le bateau « ALPICH », immatriculé
BX 9514 appartenant à Monsieur HOIN Christian,
stationne sans autorisation depuis le 1er avril 2014
dans le port de plaisance de Wambrechies, sur la
rivière canalisée de la Deûle.
En conséquence, Monsieur HOIN Christian contrevient à l’article L.1127-3 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.
Et il est dressé constat d’abandon et Mise en
Demeure à Monsieur HOIN Christian domicilié à
SECLIN de faire cesser cet état d’abandon.

6682
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