
Le Poney Club du Normond

Implantation des bâtiments à distance raisonnée des habitations afin d’éloigner les 
éventuelles nuisances.



Reboisement de l’ensemble du terrain entre les prairies et en périphérie.

Le Poney Club du Normond



Le Poney Club du Normond

Constructions en bois pour une meilleure intégration en zone rurale.



• Le Projet

- activité pédagogiques équestres pour la jeunesse de l’entité.

 



• Le Projet

 - parcours de promenades pour tous (chevaux, poneys, VTT, piétons, ..)

 - développement de la biodiversité (plantations de haies comestibles, créations de zones humides, fauche 
tardive, ..) 



• Impact de l’activité sur le village de Arbre
• Accès via l’Arbre du centenaire.

• Activités régulières en semaine, durant le WE et les vacances scolaires.

• Activités limitées aux cours de groupes et particuliers - aucun de événement de grande 
ampleur



• Organisation du chantier :
• Apports importants de terres (50 000 To ou 1750 camions).

• Conformes à la législation en vigueur

• Apport de terres nécessaires pour redresser le terrain avant d’accueillir la construction.

• Apport de terres pour créer du relief et limiter les risques de ruissellement.



• Planning :

L’ASBL a obtenu un permis pour construire et exploiter. Elle réalise elle-même 
les travaux de préparation du terrain et compte sur des subsides pour 
construire les bâtiments et les pistes.

• Phase de remblai ralentie en raison du Covid (pas assez de terres disponibles)

nous espérons la terminer au plus vite

• Obtention des subsides RW
 nous espérons recevoir la promesse rapidement

• Procédure d’adjudication publique pour la construction du bâtiment

 sera lancée une fois la promesse de subsides reçue

Ces nombreux éléments extérieurs incertains rendent difficile l’élaboration d’un 
planning fiable.



• Construction des bâtiments et des infrastructures.

• Plantations des arbres
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