
DEMANDE DE PERMIS D’ACCÈS A LA BAIE DE GRANVILLE
(Arrêté ministériel du 30/01/20 relatif aux permis d’accès pour l’exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville)

ANNÉE ….........…

Type de permis

□  Permis d’accès (navire immatriculé SM, SB, PL) □  Permis d’activité (navire non immatriculé SM, SB, PL)

Type de demande

□  Renouvellement (couple navire/armateur identique à celui bénéficiant d’un permis l’année précédente)

□  Nouvelle demande (absence de permis pour le même couple navire/armateur l’année précédente ou absence de réservation)

□  Réservation

□  Dans le cadre d’un projet de vente d’un navire titulaire d’un permis d’accès en cours de validité
dont je suis l’armateur
Immatriculation du navire :…………………………………………..

□  Dans le cadre d’un projet d’achat d’un navire titulaire d’un permis avec son armateur actuel  (Si
l’armateur actuel se désiste de son droit d’antériorité, joindre son attestation écrite de renonciation, sinon joindre la copie de
sa demande de réservation de permis d’accès à la baie de Granville)
Immatriculation du navire :…………………………………………..

□  Dans le cadre d’un projet d’achat d’un navire non titulaire d’un permis avec son armateur actuel
Immatriculation du navire :…………………………………………..

□   Dans  le  cadre  d’une
demande  de  réservation  de
capacités  pour  l’attribution
d’un PME

□  En remplacement d’un navire titulaire d’un permis d’accès en cours
de validité dont je suis l’armateur
Immatriculation du navire :……………………………………………..

□  Sans remplacement de navire (création nette)

Informations navire

Nom Immatriculation

Longueur hors tout (m) Catégorie de navigation

Puissance (kW) Jauge (UMS)

Métier □  arts traînants (chaluts, dragues...) □  arts dormants (filets, casiers...)

Informations armateur demandeur

Nom et prénom ou nom 
société

Adresse postale

Adresse électronique

Présentation du projet 
professionnel

□  première installation
□  équipement VMS (joindre attestation CNSP)

Secteur(s) particulier(s) sollicité(s)

□  Zone C (5 navires en Bretagne, d’une longueur hors tout ≤ 16 mètres et d’une puissance moteur ≤ 331 kW)

□  Zone D (6 navires immatriculés SM, d’une longueur hors ≤ 15 mètres et d’une puissance moteur ≤ 331 kW, aux seules fins de pratiquer la 
pêche au filet fixe du 15 octobre au 31 mai)

□  Zone D1 (Couple navire/armateur titulaire de la licence bulot délivrée par le CRPMEM de Bretagne ou de Normandie)

Fait à le

Signature

Tél : 02 90 02 69 50
Mél : urdp.dpa.dim-namo@developpement-durable.gouv.fr 
3 avenue de la préfecture, 35026 RENNES CEDEX 9
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DEMANDE DE PERMIS D’ACCÈS A LA BAIE DE GRANVILLE
(Arrêté ministériel du 20/09/19 relatif aux permis d’accès pour l’exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville)

À retourner à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer/délégation à la mer et au littoral
(DDTM/DML) d’immatriculation du navire

Type demande Date limite de dépôt (au plus
tard)

Documents à joindre

Renouvellement 1er novembre  de  l’année  précédant
l’année  pour  laquelle  le  permis  est
demandé

– Formulaire de demande
– extrait Kbis de moins de trois mois pour les sociétés
– copie de la convention ou des statuts pour les copropriétés

Nouvelle 
demande

1er novembre  de  l’année  précédant
l’année  pour  laquelle  le  permis  est
demandé

– Formulaire de demande
– Acte  de  francisation  et  certificat  d’immatriculation  du  navire faisant  apparaître
l’actuel propriétaire du navire
– Permis d’armement du navire faisant apparaître l’actuel armateur du navire
– extrait Kbis de moins de trois mois pour les sociétés
– copie de la convention ou des statuts pour les copropriétés

Réservation dans
le cadre d’une 
demande de PME

Deux mois avant la date de réunion de
la commission régionale de gestion de
la flotte de pêche

– Formulaire de demande
– Le cas échéant, engagement de retrait compensatoire du navire dans le cadre d’une
demande  de  réservation  de  capacités  pour  l’attribution  d’un  permis  de  mise  en
exploitation ou 
– Le cas échéant, attestation signée de renonciation au permis d’accès à la baie de
Granville pour un autre navire dont est propriétaire le demandeur

Réservation en 
vue d’un 
changement 
d’armateur

Un mois avant la vente – Formulaire de demande
– promesse de vente signée entre le propriétaire du navire au moment de la signature
et l’acheteur potentiel
– si  la  demande  est  faite  par  l’acheteur  potentiel :  attestation  de  renonciation  au
permis  d’accès  à la  baie de Granville  ou copie de la demande de réservation du
permis d’accès à la baie de Granville signée par le vendeur du navire
– extrait Kbis de moins de trois mois pour les sociétés
– copie de la convention ou des statuts pour les copropriétés
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