
Inscription dans une démarche globale
L’opération s’inscrit dans la démarche globale de développement durable et a par ailleurs été élaborée
en complémentarité avec une opération de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires pré-
sentant des objectifs chiffrés et incluant la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts.

Un cheval municipal comme

emblème de la démarche environnementale

La ville de Mably a la particularité d’avoir 60 % de s on territoire en zone rurale
avec une forte présence agricole. Le bourg, avec sa ceinture verte qui le sépare de

la partie la plus urbanisée, fait la spécificité de la commune. Dans son engagement vers
un développement durable, la Municipalité a fait le choix d’intégrer un cheval de trait

dans l’organisation du travail technique d’entretien des espaces publics du bourg.   

Les chiffres de
cette opération

environnementale
Coût de l’opération

comprenant : 
l’achat du cheval,

l’achat d’une cabanne
pour le cheval,

d’un abri pour le matériel,
d’un porte-outil et de

remorques adaptées :
17950 €

Coût de la formation
du personnel : 6 000 €

Subvention accordée par
l’ADEME : 8515 €

La commune, dans le cadre du renouvellement d’un véhicule plateau utilisé par les services
espaces verts et voirie, a étudié les alternatives au remplacement par un véhicule similaire. Le

choix s’est porté sur l’acquisition d’un véhicule hippomobile, avec achat d’un cheval de trait de trois
ans, de race comtoise dénommé Scoubidou, et du matériel nécessaire ainsi que sur la formation de
deux agents municipaux.
Le cheval est utilisé par une équipe technique composée de deux meneurs recrutés parmi les agents
communaux, et qui ont suivi une formation importante pour obtenir l’examen d’aptitude au menage
des chevaux en secteur urbain (galop 5 d’attelage). La formation des agents est très importante car
on s’aperçoit, en mettant un dynamomètre entre le cheval et le porte-outil, que la force du cheval
nécessaire à déplacer un même poids va de 1 à 4.
Le matériel est constitué par le harnais, le porte-outil et différentes remorques. Les services ont opté
pour le porte-outil car il permet, avec son attelage remorque, une réelle polyvalence. Deux
remorques ont ainsi été aménagées : une pour le transport du matériel (tondeuses, outils) et des
déchets (tonte, feuilles), une pour l’arrosage avec une cuve de 1000 litres et une pompe électrique. 
L’équipe est chargée des opérations d’entretien courant de la voirie, des espaces verts, des espaces
en gore, trottoirs et placettes, du nettoyage des corbeilles, des  petites réparations de mobilier urbain
sur le territoire du bourg de Mably.
L’organisation du travail a été revue afin de situer l’intervention de cette équipe technique sur le
bourg de Mably. 
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