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CABINET

Direction des sécurités

Arrêté
portant fermeture administrative définitive du centre équestre

� LES ECURIES DE GRAMBOIS !
sis  2434C, route de la Bastide des Jourdans 84240 GRAMBOIS

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L.2215-1 et L.2212-2
et suivants, notamment les articles L.2212-2 5° et L.2212-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles L.120-1
et L.211-1 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal officiel du 10 mai 2018, portant nomination de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRif) de Grambois approuvé le 20
mars 2013 ;

Vu l’installation sans autorisation d’urbanisme, en zone rouge du Plan de prévention des
risques d’incendie de forêt (PPRif) de Grambois du centre équestre � LES ECURIES DE
GRAMBOIS ! sur les parcelles cadastrées H 446, 447, 448, 462, 463,464,465 et 466 ;

Vu le courrier du maire de Grambois en date du 05 juin 2019 rappelant aux exploitants les
informations transmises par la direction départementale des territoires à savoir
l’impossibilité de régulariser la situation au regard des dispositions réglementaires en
vigueur ;

Vu les procès-verbaux d’infraction aux codes de l’urbanisme et forestier établis en février et
mars 2021, et transmis au parquet territorialement compétent en février et mars 2021 ;

Vu le procès-verbal complémentaire d’infraction à l’urbanisme établi le 17 novembre 2021 et
transmis au parquet territorialement compétent ;

Vu le courrier du préfet en date du 08 février 2022 de mise en demeure au maire de
Grambois de prendre sans délai un arrêté prescrivant la fermeture définitive de cet
établissement ;

Vu le courrier du maire de Grambois en date du 12 février 2022 informant le préfet qu’il ne
donnera pas suite à la mise en demeure ;

Vu le courrier du préfet en date du 14 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure
contradictoire ;



                                           

Considérant que depuis 2019, le centre équestre � LES ECURIES DE GRAMBOIS ! est installé
sans autorisation d’urbanisme, en zone rouge du Plan de prévention des risques d’incendie
de forêt (PPRif) de Grambois ;

Considérant que ne peuvent être autorisés en zone Rouge, sous réserve du respect de
prescriptions spécifiques :
– les équipements et locaux nécessaires aux exploitations agricoles existantes à condition de
ne pas aggraver la vulnérabilité du secteur, en particulier sans création de logement et à
proximité des bâtiments existants ;
– tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de
loisirs de plein air. Est également autorisée la création pour un maximum de 20 m² de
surface de plancher et d’emprise au sol de locaux non habités et strictement limités aux
activités autorisées à cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels ;

Considérant que malgré l’information qui leur a été faite dès 2019 de l’impossibilité de
régulariser la situation au regard des dispositions réglementaires en vigueur, les exploitants
continuent d’user de l’installation et de la développer sur le site ;

Considérant que les exploitants ont fait l’objet en février 2021 par la direction
départementale des territoires de Vaucluse de deux procès-verbaux pour des infractions
relevant du code de l’urbanisme et du code forestier ;

Considérant que le 17 novembre 2021, un contrôle de type comité opérationnel
départemental anti-fraude a permis de constater la poursuite de l’activité et l’extension des
écuries démontrant la poursuite de l’exposition des adhérents à des risques naturels
majeurs ;

Considérant que l’extension des installations destinées à accueillir du public participe à la
croissance de la fréquentation, dans une zone soumise à un risque majeur de feu de forêt, et
que ces installations ne pourront faire l’objet d’aucune régularisation ;

Considérant qu’outre les activités de cours, pensions et balades, le centre équestre � LES
ECURIES DE GRAMBOIS ! propose aussi durant les vacances scolaires, des accueils collectifs
de mineurs, y compris des stages et camps d’été pour enfants avec hébergement sous tente
en zone rouge du Plan de prévention des risques d’incendie de forêt, sans que soient
respectées les dispositions réglementaires relatives à la déclaration de ces accueils ;

Considérant que le centre équestre est situé en bordure d’une crête exposée au vent ;

Considérant que la végétation à l’ouest de la crête est composée de pinèdes denses de pin
d’Alep, l’autre versant de garrigues hautes, végétation très combustible résultant du passage
du feu ayant parcouru 1891 ha le 18 juillet 1991 ;

Considérant que les études réalisées en 2012 par l’Office national des forêts, le bureau
d’études de la Direction départementale des territoires, dans le cadre de la révision du plan
de prévention du risque d’incendie de forêt de la commune de Grambois, ont montré la très
grande sensibilité au feu de cette implantation ;



Considérant qu’en effet, ce site est soumis à un feu potentiellement violent, vu sa situation
en bordure d’un vallon propice à l’accélération du vent et son occupation par une végétation
très combustible, générant une puissance très forte du front de feu en cas de sinistre ;

Considérant que les moyens de protection qui pourraient être utilisés par les services de
secours en cas d’incendie de forêt sont notoirement insuffisants : voie d’accès inférieure à 5
m de large, ne permettant pas un croisement aisé des véhicules des sapeurs pompiers et
installations situées à plus de 150m d’un poteau incendie permettant une alimentation en
eau rapide des véhicules ;

Considérant que les obligations légales de débroussaillement, qui s’imposent aux
propriétaires et ayants-droit dont les constructions sont implantées au sein d’un massif
forestier, ne sont pas respectées aux abords des constructions et voies de desserte du centre
équestre ;

Considérant qu’il n’existe quasiment pas d’accès en partie basse du versant pour envisager
une première action de lutte et de mise en sécurité des bâtiments et de leurs occupants ;

Considérant que les insuffisances du site en matière d’accès et d’équipements de défense
extérieure contre l’incendie, ainsi que le non-respect des obligations légales de
débroussaillement, constitueront autant d’obstacles à l’évacuation anticipée ou à la mise en
sécurité des personnes présentes et pourront ralentir voire différer considérablement
l’arrivée et la mise en œuvre des engins d’incendie, dans cette zone comportant d’autres
points sensibles (plusieurs bâtiments d’habitations existants) dont la défense primera sur
l’attaque du feu par lui-même ;

Considérant que les observations orales fournies par Maître François SUSINI et Monsieur
Philippe VITELLARO, exploitant le centre équestre � LES ECURIES DE GRAMBOIS !, lors d’une
audience en sous-préfecture d’Apt le 06 avril 2022 ainsi que les observations écrites fournies
par Maître François SUSINI le 24 mars 2022 et le 15 avril 2022 ne sont pas de nature à
remettre en cause la décision de fermeture envisagée ;

Considérant la présence de 20 chevaux en pension sous contrats, de 110 licenciés déclarés à
la fédération française d’équitation, et 40 chevaux au nom des exploitants des ECURIES DE
GRAMBOIS ;

Considérant le risque encouru au regard du risque incendie ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse.

ARRETE



ARTICLE 1 : Le centre équestre � LES ECURIES DE GRAMBOIS ! sis 2434C, route de la Bastide
des Jourdans 84240 GRAMBOIS sera fermé définitivement au public à compter de la
notification du présent arrêté aux exploitants.

ARTICLE 2 : Un délai supplémentaire de 6 semaines à compter de la notification du présent
arrêté sera accordé aux propriétaires d’animaux en pension sous contrats afin de trouver une
nouvelle solution de pension.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa notification et sera publié au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

ARTICLE 4 : Le directeur de cabinet, la sous-préfète d’Apt, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse et le maire de Grambois sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux
exploitants.

Fait à Avignon, le 24 mai 2022

                                           SIGNE

Bertrand GAUME

L’exploitant dispose, à compter de la date de notification du présent arrêté, d’un délai de 
deux mois pour exercer :

- un recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision,
- un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur, place Beauvau 75800 PARIS 
CEDEX 08,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères 
30000 NIMES).

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours 
citoyen" accessible par le site Internet www.telerecours.fr ". 


