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Jusqu’en 1965, Saint-Martin-de-Belleville vivait encore au rythme du passé : isolée dans 

son fond de vallée, la population avait pour unique ressource l’élevage et pour richesse 

naturelle la terre. Des siècles durant, elle a façonné un paysage d’exception. 

 

A partir des années 1960-1970, la commune a ouvert largement ses portes au tourisme 

hivernal, enrayant ainsi l’inéluctable dépeuplement qui la menaçait. La station des 

Menuires allait voir le jour en 1964, celle de Val Thorens en 1972 et, enfin, la station-village 

de Saint-Martin en 1983. 

 

La préservation de la qualité de l’environnement, qui constitue un des atouts majeurs de 

l’activité touristique, a toujours accompagné le développement de Saint-Martin-de-

Belleville. La commune s’étend sur une surface de près de 17 000 hectares composés de 

forêts sur le bas de vallée et d’immenses étendues en pente modérée sur sa partie haute. 

Près de deux tiers du territoire ont été conservés à l’état naturel, sans remontées ni pistes, 

notamment dans la vallée des Encombres et le vallon du Lou. De nombreuses espèces 

emblématiques de la faune et de la flore sont présentes dans notre vallée. 

 

La commune de Saint-Martin-de-Belleville, Les Belleville depuis le 1er janvier 2016, est 

également très attachée à son patrimoine architectural : patrimoine religieux (églises 

baroques, chapelles) et rural (ancien moulin à eau, fours à pain…), pour lesquels un 

programme de restauration a été engagé. En 2008 a été ouvert un musée qui met en 

lumière l’histoire de Saint-Martin durant les 150 dernières années. En 2012 a débuté la 

restauration du joyau de notre commune, le sanctuaire de Notre Dame de la Vie, travaux 

qui se poursuivront jusqu’en 2015. Le poids des ans et différents désordres géologiques  

 

 

 

ont mis en péril la solidité de sa structure, nécessitant de gros travaux de consolidation, 

ainsi que la réfection des peintures et décors peints.  

 

Les actions de la collectivité comme des acteurs économiques sont nombreuses en faveur 

du développement durable. Ce document, qui ne se veut pas exhaustif, les répertorie par 

catégorie. 

 

André Plaisance, 

Maire
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La commune de Saint-Martin-de-Belleville a derrière elle une 
longue histoire, modelée par les arrivées et départs de 
différentes populations. L’agriculture, activité principale de la 
vallée jusqu’à la naissance des stations a, quant à elle, contribué 
à sculpter les milieux que nous connaissons aujourd’hui. Ces 
siècles passés ont permis à Saint-Martin-de-Belleville d’acquérir 
cette richesse paysagère et patrimoniale, cette faune et cette 
flore si particulières qui font la fierté des habitants et le plus grand 
plaisir des vacanciers. 
 
Le travail agricole était extrêmement difficile, surtout sur un 
territoire avec un relief parfois accidenté et ayant accédé à 
l’électricité seulement dans les années 1950. Ainsi, lorsque les 
premières industries sont apparues dans le département, l’exode 
rural a inexorablement entraîné les jeunes dans les vallées, dans 
l’espoir d’une vie moins rude et dans les années 1950, la 
commune a connu une chute de sa population de près de 
75 %. 
 
Le Maire de l’époque, Nicolas JAY, épaulé par son successeur 
Joseph FONTANET, a alors créé ex nihilo les stations des 
Menuires en 1964 et de Val Thorens en 1971, pour tenter de 
contrer cet exode et ainsi assurer un avenir aux enfants de la 
vallée. Ce pari fut largement remporté puisque la population n’a 
cessé d’augmenter depuis la fin des années 1960. Le Maire 
Georges CUMIN a ensuite développé la station-village des 
Grangeraies à Saint-Martin-de-Belleville, dans le respect de 
l’architecture traditionnelle du village. 
 
Actrice principale d’une société basée sur le tourisme, la 
population de Saint-Martin-de-Belleville a donc vu son 
environnement subir de nombreux changements structurels et 
a dû s’adapter à de nouveaux modes de vie. Au cours de cette 

transformation spectaculaire, la commune a su concilier passé et 
avenir pour gérer le présent.  
 
C’est dans cette optique que la commune de Saint-Martin-de-
Belleville a signé la « Charte nationale en faveur du 
développement durable dans les stations de montagne » en 
décembre 2007. Cette charte a été conçue par l’Association 
Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), en 
partenariat avec Mountain Riders et l’ADEME notamment pour 
« traduire la volonté qu’ont les Maires des stations de montagne 
d’apporter des réponses concrètes aux évolutions climatiques 
afin de pérenniser les économies locales et de garantir un 
tourisme durable ». 
 
 
 
 

 

Ainsi, elle a continué de soutenir fortement les agriculteurs, en 
régression constante, qui jouent un rôle majeur dans le modelage 
de l’environnement bellevillois. Mais elle s’est aussi pleinement 
ouverte sur l’extérieur pour accueillir les dizaines, puis les 
centaines de milliers de vacanciers venus de toute part. 
 
Saint-Martin-de-Belleville a donc sans cesse dû relever un 
immense défi : concilier l’aménagement optimal des stations 
et la préservation de l’environnement exceptionnel qui fait 
sa renommée. Le concept de développement durable répond 
entièrement à ces problématiques, dans la mesure où il tente 
d’allier trois sphères que l’on a trop souvent opposées : les 
sphères économique, écologique et sociale.  
 
Ce concept a été défini en 1987 par l’ONU comme étant « un 
développement qui répond aux besoins des générations du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. ». Il est bien souvent accompagné d’un autre 
concept, celui de gouvernance, c’est-à-dire de participation de 
tous les acteurs dans le processus de décision. 
 
Ce document a l’ambition de traiter des actions liées au 
développement durable dans notre commune. Seulement deux 
facettes seront abordées, celle de l’environnement et celle de l’action 
sociale car la sphère économique est omniprésente dans un territoire 
principalement axé sur les activités touristiques. 
 
 

Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Saint-Martin-de-
Belleville a fusionné avec celle de Villarlurin pour devenir       

«  Les Belleville » 
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La question de l’environnement à l’échelle de notre commune comporte de multiples facettes, car l’environnement forme un tout, et non pas simplement La préservation de la faune, de la flore et des milieux sur 
lesquels elles se développent. Ainsi, préserver l’environnement, cela veut aussi dire bien gérer ses déchets, de la collecte jusqu’au traitement final, promouvoir les énergies renouvelables, établir un schéma de l’eau 
équitable qui permette de réduire les pertes du réseau ou encore améliorer les transports qui conduisent chaque année des milliers de personnes jusqu’à nos stations de montagne 
. 

A. LA DEMARCHE PARTICIPATIVE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Une charte Développement durable signée par la commune 
 

La commune de Saint-Martin-de-Belleville a signé la « Charte 
nationale en faveur du développement durable dans les 
stations de montagne » en décembre 2007.  
 
Cette charte a été conçue par l’Association Nationale des Maires 
des Stations de Montagne (ANMSM)* en partenariat avec 
Mountain Riders* et l’ADEME*, notamment pour « traduire la 
volonté qu’ont les Maires des stations de montagne d’apporter 
des réponses concrètes aux évolutions climatiques afin de 
pérenniser les économies locales et de garantir un tourisme 
durable ». 32 stations ont déjà signé la charte en décembre 2007 
et ce chiffre est passé à 52 en 2010.  
 
Cependant, même si ce chiffre montre l’intérêt des stations pour 
le développement durable, il représente seulement 15% des 
stations de ski présentes sur le territoire français. La charte est 
un outil très concret de gestion durable du territoire et des 
activités qui lui sont liées, et qui repose sur 130 mesures 
regroupées en 8 pôles pour un plan d’actions étalé sur 10 ans. 
 
Pour plus d’informations : 
 http://www.anmsm.fr/fr/22/pages/d/accompagner-les-
stations/charte-du-developpement-durable/page/0/ 

  

 
A la suite de la signature de cette charte, différents outils ont été 
créés ou développés pour promouvoir l’environnement : 
 
> Des affiches éco-gestes 

 
> Une mascotte représentant une marmotte a été dessinée 
pour symboliser et sensibiliser à la protection de l’environnement. 
On la retrouve sur de nombreuses affiches destinées à informer 
les gens sur le système de tri de la commune, la gestion de l’eau, 
etc.      
 

 
 

 
Par ailleurs, sur la commune, deux outils de communication sont 
incontournables pour la population locale et les touristes : 
 

> Des bulletins municipaux : un semestriel le « Belleville 
Info » et un semestriel la « Lettre des Belleville », dans 
lesquels des articles portent sur l’environnement, l’économie et le 
social. 
 

 
 
 

> Une rubrique Environnement sur le site Internet communal 
http://www.lesbelleville.fr/cadre-de-vie/environnement.
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2. Les partenaires institutionnels : le Parc national de la Vanoise et Alliance dans les Alpes 
 

a. Un partenariat fort avec Le Parc national de la Vanoise 
 

Au terme d’un processus de consultation de plusieurs mois, la commune de Saint-Martin-de-Belleville (Les 
Belleville depuis le 1er janvier 2016) a approuvé à l'unanimité, par une délibération en date du 22 septembre 
2015, la charte du Parc national de la Vanoise. Sur les 29 communes concernées, seules 2, soit Peisey-
Nancroix et Saint-Martin-de-Belleville, ont adopté cette charte. Le samedi 30 avril 2016 a été signée la 
convention d’application conjointement par la commune Les Belleville et le Parc national de la Vanoise. 
Cette convention formalise l’engagement de la commune en faveur du projet de territoire porté par le Parc.  

 
 
La convention signée le 30 avril 2016 définit un cadre pour 
les actions qui seront menées sur les 5 ans à venir, dans le 
prolongement de la dynamique déjà engagée depuis 
plusieurs années. 
 

Les actions déjà engagées : 
 
- la préservation des chardons bleus (voir en p17) 
- la signature de baux ruraux à clauses environnementales 
avec les agriculteurs (voir en p15 et 20) 
- la protection des zones humides (voir en p19). 
 

De nouvelles actions ont vu le jour au printemps 
2016 : 
 

• La création d’un conservatoire de l’abeille noire 
 
Ce projet vise à préserver l’abeille noire, espèce locale 
adaptée au milieu alpin et aujourd'hui menacée par 
l'importation massive de reines et d'essaims étrangers. 
 

 
Pour contrôler les accouplements et éviter l’hybridation qui 
affecte les populations d'abeilles locales, un rucher de 
fécondation a été installé dans la vallée des Encombres. Le 
relatif isolement géographique de cette vallée et l'absence de 
ruchers transhumants en font un site favorable. 
 
Les principaux objectifs de ce conservatoire consistent à : 
 

- participer à la lutte contre la pollution génétique en 
réservant l'accès à cette vallée aux seuls apiculteurs utilisant 
l'abeille noire de Savoie ;  

 
- améliorer la connaissance par la 

réalisation d'analyses morphologiques 
et génétiques, et favoriser 
progressivement la sélection de souches 
d'abeilles noires dans les ruchers locaux ; 

 
- favoriser la production de reines 

d'abeilles noires de Savoie par la mise 
en place d’un rucher de fécondation.  

La commune des Belleville, le Parc national de la Vanoise 
et le CETA de Savoie ont officiellement formalisé la création 

de ce conservatoire par la signature d’une convention le 
samedi 30 avril 2016. 

 

• La sensibilisation des scolaires 
 

Le Parc national de la Vanoise s’est engagé dans une 
démarche de partenariat avec l’Education nationale visant à 
amener les enfants à se questionner sur leur monde au  
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quotidien et leur  environnement immédiat par l’acquisition 
d’attitudes et de comportements. Des actions de 
sensibilisation ont déjà eu lieu par le passé.  
 
Ainsi, en fin d’année scolaire 2016, un garde-moniteur du 
Parc, est intervenue dans les classes du CE2 au CM2 du 
chef-lieu. Chasse au trésor et diaporama ont permis aux 
élèves de découvrir la faune de montagne. Ils ont également 
pu se familiariser avec les indices de présence animale et 
comprendre les modes d’adaptation au milieu montagnard. 
Après cette approche théorique, l’animation s’est poursuivie 
sur le terrain par une balade jusqu’au Lac du Lou, avec 
l’expertise de 2 gardes-moniteur du Parc. 
 

 
 

• La mise en place d’animations estivales 
 
La commune organise plusieurs animations tout au long de 
l’année, dont certaines sont réalisées dans un cadre national: 
Jour de la Nuit, Journée de la Nature, Journées Européennes 
du Patrimoine… La participation du Parc sera renforcée lors 
de ces événements. 
 

 
 
Tout au long de l’été 2016, plusieurs rencontres et 
découvertes ont été proposées : exposition, projection de 
film, animations sur les pollinisateurs et la flore du Parc, 
sorties à thèmes encadrées par les garde-moniteurs. En 
point d’orgue, la participation à la Fête du Plan d’Eau des 
Bruyères le 21 août 2016 avec plusieurs animations. 
 

 
Fête du Plan d’eau des Bruyères – Août 2016 

 
Des projets structurants pour l’avenir 
 

• Création de la Maison de l’abeille noire et du Parc : 
l’objectif de cette action phare est de créer un espace 
d’accueil et de sensibilisation du public autour des 
thématiques de l’abeille noire, du Parc et de la nature. Une 
montagnette du hameau des Bruyères sera rénovée à cet 
effet, sur le site très fréquenté du Plan de l’Eau des Bruyères. 

 
 

 
 

Projet d’aménagement d’une montagnette aux Bruyères 
 

• Promotion d’itinéraires de randonnée via le site 
rando.vanoise.com : ce portail a pour objectif de promouvoir 
les patrimoines de Vanoise au travers d’itinéraires enrichis de 
commentaires géo-référencés sur le patrimoine naturel. Deux 
sentiers existants dans les Belleville ont d’ores et déjà été 
intégrés dans cette application et un autre le sera 
prochainement. Une application mobile pour les smartphones 
est également disponible. 
 
Restauration du four à grilla de Villarenger : le Parc viendra 
en appui technique et financier pour cette action de 
valorisation du patrimoine culturel. 
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b. Coopération avec Alliance dans les Alpes 
 

La commune est adhérente à Alliance 
dans les Alpes depuis 2009. 
 

La participation de la commune dans les rencontres 
et financements d’Alliance dans les Alpes : 
 
> Septembre 2009 : Voyage d’étude en Vorarlberg « Intégrer 
l’efficience énergétique des bâtiments et la construction 
passive dans une dynamique durable de territoire » du 13 au 
16 septembre 2009 dans le Vorarlberg (Autriche) – 
participation de 3 élus et de l’architecte conseil de la mairie. 
 
> Octobre 2010 : Organisation d’un séminaire à Saint-
Martin-de-Belleville. Sujet : « La performance énergétique 
des bâtiments communaux. Expériences, solutions, outils et 
démarches de territoire en région de montagne » Ce fût 
l’occasion pour les 70 participants de connaître des 
expériences, solutions et outils mis en œuvre pour la 
construction ou la rénovation à haute efficience énergétique. 
Ce séminaire s’est voulu concret et pratique avec des visites 
de chantiers à Saint-Martin, à 1400 mètres d’altitude : la 
construction d’une crèche et la rénovation d’une maison du 
tourisme visant la Très Haute Performance Energétique 
(THPE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
> Mars 2013 : Le 21 mars 2013 a eu lieu à Montmélian en 
Savoie une journée co-organisée avec l'ASDER sur la 
sobriété énergétique : ''Le printemps de la transition 
énergétique : se déplacer, s'éclairer, sensibiliser".  
Participation de 4 agents des services techniques de la 
mairie. 
 
> Juin-Juillet 2013 : Inscription de la commune de Saint-
Martin-de-Belleville pour le nouveau programme dynAlp-
nature. Cela va permettre de financer des idées innovantes 
et transférables visant à développer et à gérer durablement 
des zones naturelles et qui ont pour but de préserver la 
biodiversité.  
 
> Printemps 2013 : lancement du 
programme dynAlp-nature   
 
> Septembre 2013 : rencontre annuelle 
des membres français les  19 et 20 
septembre 2013 à Auzet (Alpes de Haute 
de Provence) - Une présentation par la 
commune hôte de ses différentes actions 
de (re)dynamisation; la visite des maisons 
passives en construction suivie d'un 
débat sur les opportunités de construction 
durable dans les zones montagnardes 
rurales; et un partage d'expérience entre 
les membres.  
 
> 2014 : rencontre annuelle des membres 
français sur la « Valorisation et l’utilisation 
des ressources locales » à Abriès 
(Hautes-Alpes). 

 
 
> Juin 2015 : Organisation d’une rencontre internationale 
au chef-lieu. Durant 2 journées, 80 élus et techniciens de 
collectivités françaises, allemandes, autrichiennes, slovènes, 
italiennes et suisses ont été accueillis pour échanger sur des 
thématiques telles que la mobilité douce, le travail saisonnier, 
les produits régionaux, l’agriculture, les zones humides… 
Ces échanges ont permis un enrichissement des 
connaissances, un échange d’expériences, ainsi qu’une 
ouverture vers les autres collectivités françaises ou 
étrangères. 
 
 

Rencontre internationale organisée du 18 au 20 juin 2016 
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Entretien avec André Plaisance, Maire 

des Belleville 
 

1. Dans le cadre du programme dynAlp-nature, la 
commune des Belleville est engagée dans la 
préservation des zones humides. Pourquoi cette 
thématique est si importante pour la commune ? 
 
La commune compte plus de 400 zones humides sur son 
territoire et depuis près de 10 ans elle travaille en étroite 
collaboration avec le Parc national de la Vanoise et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels sur cette thématique. Le 
contexte local a apporté quels dommages aux zones 
humides avec les drainages de pistes de ski, l’abreuvement  

 
des animaux en alpages, etc. Aujourd’hui après ce constat, 
un travail collaboratif a été entrepris pour éviter ces pratiques 
d’autrefois (asséchement des zones humides). 

 
2. Nous sommes à la moitié du programme dynAlp-
nature. Quelles actions avez-vous déjà fait ? 
 

En 2014, plusieurs actions ont été engagées : 
- acquisition foncière : 1.85 ha (Les Enverses)  
- entretien d’une zone humide : arrachage de saules 
- réhydratation d’une zone humide : bouchage de drains 
- signature du 1er bail rural à clauses environnementales en 
mars 2014 et de 2 autres baux ruraux en mars 2015 
- organisation d’une formation « zones humides » pour les 
accompagnateurs de montagne et enseignants – juin 2014 

- travail avec les remontées 
mécaniques, services des pistes… 
 
En 2015 : poursuite de l’acquisition 
foncière en cas de vente, fête du 
plan de l’eau avec balade zones 
humides, sensibilisation des offices 
de tourisme au sentier zones 
humides réalisé en 2012…  
 

3. Le but de dynAlp-nature est 
la protection de la 
biodiversité et du paysage 
dans les Alpes. Pourquoi la 
commune est impliquée dans 
la protection de la nature ?  
 
La commune est impliquée dans la 
protection de la nature et des 
paysages depuis une quarantaine  

 
d’années. Si cet élément est mis de côté, le cadre de vie des 
habitants devient désagréable et cela entraîne des 
mécontentements. Aussi, cela paraît primordial de préserver 
nos paysages, notre environnement. Cela contribue 
également à l’attractivité de notre territoire. 

 
4. Comment la région bénéficie de l'échange avec 
les autres communes du projet ? 
 
Nous ne sommes pas aller en Autriche, aussi nous n’avons 
pas pu avoir le retour des autres communes impliquées dans 
le programme. En revanche, nous avons déjà échangé avec 
d’autres communes des Alpes sur cette thématique. Ainsi, la 
station des Gets (Alpes françaises) est venue passer une 
journée sur notre commune pour voir les actions entreprises. 
 

André Plaisance, 
Maire 
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3. La certification des sociétés de remontées mécaniques et du service des pistes 
 
> La SEVABEL, société d’exploitation des remontées mécaniques des Menuires et de Saint-Martin, a obtenu la certification environnementale ISO 14 001 en avril 2006. 
 
> La SETAM, société d’exploitation des remontées mécaniques de Val Thorens, a été certifiée en octobre 2007. 
 
Ces deux sociétés mènent de nombreuses actions aussi bien dans le domaine de la préservation de l’environnement que dans celui des déchets ou encore de l’énergie. 
 
> Le service des pistes de la Vallée des Belleville s’est lancé dans une démarche en trois étapes avec l’Association Française pour l’Assurance de la Qualité (AFAQ qui appartient aujourd’hui au groupe 
AFNOR Certification) et a obtenu la certification ISO 14 001 en mars 2012. Il mène donc différentes actions visant à réduire son impact sur l’environnement, hiver comme été. 
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4. L’association Demain Vivre aux Belleville 

a.  Historique de l’association 
 
Demain Vivre aux Belleville est une association éco-citoyenne 
ayant pour objet d’informer et de sensibiliser les habitants de 
la Vallée mais aussi les vacanciers aux enjeux de 
l’environnement en montagne. Mieux connaître, comprendre 
pour mieux préserver et faire des choix en conséquence. 
 
A ses débuts dans les années 80, elle est née pour s’opposer à 
un projet d’extraction de minerai d’uranium. Une carrière à ciel 
ouvert aurait alors vu le jour sur la montagne du Cochet et sans 
doute compromis le développement touristique de la commune 
en défigurant le site de façon définitive. Dans les années 1990, 
un projet d’équipement en remontées mécaniques du vallon du 
Lou est proposé et l’association se mobilise à nouveau pour 
tenter de conserver le milieu intact. La commune abandonne 
finalement le projet suite à la diffusion d’une pétition signée par 
de nombreux habitants de la vallée. 
 
En 2005, trois jeunes de la vallée contactent les anciens 
administrateurs et décident de reprendre l’association pour lui 
donner une portée participative. 
 

En 2005, Demain Vivre aux Belleville co-organise, avec le 
Réseau d’Education à l’Environnement Montagnard Alpin 
(REEMA), un week-end d’échanges sur le thème « Comment 
sensibiliser à l’environnement en station de ski ? ».  
 
Par cette action, elle a, entre autres, permis d’initier le dialogue 
entre la commune, les offices de tourisme, les sociétés de 
remontées mécaniques et les hébergeurs de la vallée. 
 
Depuis, elle est couramment associée au débat public, 
échanges facilités avec la création du poste de responsable 
chargé de l’environnement à la commune. 
 

 
Ainsi, ses administrateurs participent plusieurs fois par an aux 
réunions : 

• Du comité local de suivi de la Charte de développement 
durable des stations dans laquelle la commune s’est 
engagée fin 2007,  

• De la commission des Pistes des Menuires et de Val 
Thorens pour suivre les projets de travaux et 
d’aménagement du territoire, 

• Du comité de pilotage du Plan d’actions sur les zones 
humides mis en place en 2010, 

• Des consultations pour le projet d’agrandissement de 
la ZAC de Val Thorens, le golf de Saint-Marcel, etc. 

 

b.  Ses actions 
 

En 2006, l’association se lance dans une grande campagne sur 
les éco-gestes en réalisant une enquête auprès des vacanciers 
estivaux puis diffuse des affiches auprès des hébergeurs et 
commerçants durant l’hiver 2006/2007. Elle participe également 
à la semaine Eco-altitude se déroulant à Val Thorens qui a pour 
but de sensibiliser les vacanciers sur le respect de la montagne. 
En 2008 et 2009, l’association co-organise deux éditions du 
Derby du Cochet fin août. Il s’agit d’un rassemblement sportif 
original qui allie convivialité et respect de l’environnement. 
  
En 2011, elle anime une projection du film « des Gypaètes et des 
Hommes » en présence d’un garde du Parc de la Vanoise de 
Peisey qui suit cette espèce. 
 

En 2012, elle organise pour les habitants en début d’été une 
randonnée découverte sur la forêt des Belleville : « Histoire, 
usages richesses de la forêt dans la Vallée ». 
 

Puis dans le cadre du « Jour de la Nuit » en novembre, elle 
propose une randonnée informative sur l’impact de la pollution 
lumineuse sur la santé humaine et sur la faune. 
 

 
Depuis 2012, l’association est relais local et partenaire du 
Conservatoire des Espaces naturels de la Savoie pour le site 
protégé de la Tourbière du Plan de l’Eau des Menuires. 
 
Enfin, elle a obtenu de la Municipalité son engagement à mettre 
en place une notice environnementale de gestion des domaines 
skiables communaux. Elle participe aux réunions de la 
commission d’aménagement du domaine skiable. 
 
Demain vivre aux Belleville participe également aux nettoyages 
de printemps organisés par la commune, ainsi qu’aux éco- 
événements tels que Nature en Fête ou la Fête du Plan d’Eau. 
 
Elle reste en veille environnementale pour tous les dossiers 
d’aménagement futurs sur la commune et se mobilisera si besoin. 
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B. NATURE ET PAYSAGES  
 

 
 

La qualité paysagère des-Belleville est un atout 
touristique majeur qui permet aux             habitants 
et saisonniers de travailler dans un environnement 
très agréable. Le succès des stations de ski a 
permis une formidable dynamique économique. Il 
s’agit donc aujourd’hui de conserver cet avantage. 
 

 
Depuis plusieurs années, la collectivité œuvre à la 
valorisation de ses paysages à travers un fleurissement de 
qualité, le débroussaillage des zones urbanisées et des 
espaces naturels, le défrichement aux abords des villages, le 
boisement du haut de la vallée. 
  

 
Cette valorisation passe par l’embellissement de nos cadres 
de vie comme l’aménagement d’espaces publics ou la mise 
en souterrain des réseaux secs dans les villages. 
 

 
La collectivité œuvre également à la conservation de son 
patrimoine en restaurant chapelles, églises, fours banaux. 
 

 
Un musée a ouvert ses portes au chef-lieu en 2008 et le 
sanctuaire de Notre Dame de la Vie a aujourd’hui été 
entièrement restauré, retrouvant ainsi sa splendeur originelle, 
pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

 

 

 1. La gestion des forêts et des bois 
 
Les forêts constituent environ 6% du territoire, quasiment toutes 
situées en dessous de 1 800 mètres d’altitude. Une partie de ces 
forêts est artificielle et fait partie du programme de reboisement 
initié à la fin des années 1970 pour faire face à la déforestation 
importante qu’avait subi le territoire depuis le Moyen-âge. 
 

250 000 arbres (principalement des résineux) ont ainsi été 
plantés depuis une quarantaine d’années dans un but 
essentiellement paysager.  
 

La moitié de la surface boisée sur le territoire des Belleville est 
propriété de la commune et bénéficie du régime forestier. La 
gestion est confiée à l’Office National des Forêts (ONF). Le volume 
d’exploitation moyen annuel est estimé 325 m3 sur la commune, 
dont 315 m3 pour Saint-Laurent-de-la-Côte. La majorité des coupes 
sur ce secteur est vendue à des scieries pour en faire du bois de 
charpente et de menuiserie. Pour le reste, les chablis (arbres 
tombés, cassés…) et les feuillus sont vendus aux particuliers de la 
commune pour leur besoin en bois de chauffage. 

 

En 2011, la mairie a mandaté l’ONF pour la réalisation d’une 
étude sur la ressource en bois-énergie. L’objectif final était de 
montrer la faisabilité d’installer une chaudière à bois déchiqueté 
sur la commune et d’être automne avec la ressource locale. En 
2012, le résultat de l’étude a montré le faible volume de bois 
disponible (renouvellement lent dû à l’altitude), le prix de revient 
de la plaquette élevé et de nombreuses difficultés techniques 
(fortes pentes, accès aux parcelles, etc.). 



PARTIE 1 : L’ENVIRONNEMENT 

14 
 

  

2. Améliorer la qualité des paysages et du cadre de vie 
 

a.  Un diagnostic paysager  
 
En 2003, un diagnostic paysager a mis en avant l’avancée des 
espaces boisés autour des villages. Depuis, des campagnes de 
défrichement ont été lancées en collaboration avec les propriétaires 
des parcelles afin d’ouvrir le paysage. De plus, chaque année, des 
friches agricoles sont supprimées afin de maintenir les surfaces de 
fauche et de pâture. Tous ces travaux sont réalisés par l’Office 
National des Forêts. Tous nos déchets de bois sont broyés et 
réutilisés en paillage. Chaque année, les équipes municipales 
débroussaillent et défrichent l’ensemble des villages, stations et leurs 
alentours. A l’aide d’un tracteur muni d’une épareuse, les bords des 
voiries communales et les chemins empruntés par les VTT sont 
fauchés. Les sentiers pédestres sont entretenus par l’ONF et le 
Bureau des Guides. 
 

b.  Le fleurissement 
 
Pour dynamiser et encourager l’implication des Bellevillois, la 
commune organise depuis une vingtaine d’année son propre 
concours des maisons fleuries. Des efforts importants ont été 
réalisés par les résidents et sont remarqués. Une véritable 
dynamique s’est installée sur la commune. C’est un jury composé de 
bénévoles qui attribue les prix. Une remise des prix a lieu chaque 
année au printemps. C’est l’occasion de faire intervenir un 
horticulteur, un paysagiste, etc. 
 

Depuis plusieurs années, la commune s’est vue récompensée par le 
département pour son fleurissement. En 2005, le conseil régional a 
attribué « 1 fleur » au classement des villages fleuris. En 2009, la 
commune a obtenu sa 2e fleur au concours régional des « Villes et 
Villages Fleuris ».  
 

 En 2015, elle est récompensée d’une la 3e fleur ! 
 

Le service fleurissement en quelques chiffres : 
 

▪ 4 jardiniers 
▪ 2 véhicules utilitaires équipés de motopompes avec cuve de 1 000l 
▪ 16 000 plantes annuelles 
▪ 928 contenants 
▪ 45 m3 de terreau livré en vrac 
▪ 210 kg d’engrais soluble 
▪ 0 produits phytosanitaires. 

 

 
 

c.  Un concours des prairies fleuries 
 
L’assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) et le Parc national 
de la Vanoise (PNV) se sont associés pour organiser le concours 
agricole des « prairies fleuries » en Tarentaise. Ce concours 
récompense les agriculteurs qui relèvent le défi de l’excellence agri-
écologique : maintenir la richesse en fleurs des prairies 
naturelles (non semées), tout en les valorisant par la production 
de fourrage de qualité.  
 
En 2012, ce sont 12 agriculteurs qui ont participé à ce concours, dont 
4 sur notre commune. Au-delà du concours, il s'agit d’échanger sur 
les pratiques qui permettent une grande diversité floristique, 
favorable non seulement à la biodiversité (intérêt pour les abeilles 
notamment), mais aussi à la qualité des produits agricoles. 
 
Le jury a salué, à Saint-Martin-de-Belleville, le rôle des agriculteurs, 
y compris les plus petits, dans le maintien des milieux ouverts. 
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d.  L’agriculture et ses espaces 
 
L’activité agricole est primordiale pour le maintien des espaces naturels de la vallée. En effet, le 
fauchage et le pâturage des prairies sont à l’origine d’écosystèmes particuliers et d’une biodiversité 
incroyable. Les prairies de fauche ont globalement tendance à régresser en France du fait de la forte 
diminution du nombre d’agriculteurs et, avec elles, disparaissent de nombreuses espèces végétales et 
animales. Heureusement, le Beaufortain, la Tarentaise et la Maurienne disposent du label Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) Beaufort. Celui-ci a donc permis aux agriculteurs de continuer à « faire les 
foins » l’été pour nourrir leurs vaches l’hiver. Nos prairies de fauche restent donc relativement stables. 
En 2007, la commune comptait environ 30 exploitations d’élevage dont 15 de type 
professionnel. Cela représente une diminution de 60% depuis les années 1970. Cependant, si le 
nombre d’exploitants agricoles a beaucoup diminué, les cheptels se sont quant à eux agrandis. 
 
 

La commune poursuit ses actions en faveur du maintien de l’agriculture : prime à l’hectare fauché, 
aides pour l’achat et la rénovation de matériels et bâtiments agricoles et participation financière à 
l’insémination artificielle. Elle utilise aussi le lisier et le fumier comme fertilisant lors du ré-
engazonnement des pistes. Elle a ainsi initié, avec le concours de la Chambre d’Agriculture, un plan 
d’épandage des fumiers, lisiers et boues d’épuration valorisées. La commune a aussi construit 
plusieurs fosses à fumier sur son territoire. 
 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 2006 a, d’une part, mis en évidence l’enjeu que comporte le 
maintien des prairies de fauche aux abords des villages et prévoit, d’autre part, de réserver des 
espaces à l’agriculture notamment par le biais de constitution d’associations foncières pastorales et 
par l’implantation de bâtiments agricoles.  
 
 

Dans le cadre du plan d’actions engagées en faveur des zones humides (cf. zones humides), la 
commune a engagé un travail avec les agriculteurs pour établir des pratiques et définir des clauses 
pour maintenir l’activité agricole sans compromettre la pérennité des zones humides : créer des 
chemins de contournement des zones humides pour éviter le sur-piétinement par le bétail, déplacer 
les pierres de sel à 100 mètres de la zone humide… Des baux ruraux à clauses environnementales 
ont ainsi été signés en mars 2014. 
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e.  L’enfouissement des réseaux secs 
 
Depuis la fin des années 80, la commune enfouit les 
réseaux secs, les réseaux électriques et les réseaux de 
communication. Les stations, le chef-lieu et les villages du 
Levassaix aux Frênes, soit 14 villages ont aujourd’hui leurs 
réseaux enterrés. Cela représente un taux 
d’enfouissement d’environ 90%. Seuls les réseaux des 
villages du bas de la commune restent encore à enterrés.  
 
Ces travaux participent à l’embellissement et à 
l’amélioration de la qualité des paysages de nos villages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

f.  Le domaine skiable 
 
Sur l’ensemble des domaines skiables, des chalets en bois ou en pierre ont été 
installés au départ et au sommet des remontées mécaniques pour une plus 
grande harmonie paysagère.  
 

La SEVABEL (société de remontées mécaniques des Menuires/Saint-Martin) 
comme la SETAM (société de remontées mécaniques de Val Thorens) font 
réaliser des études d’impact pour tous les travaux importants (aménagements 
remontées mécaniques, pistes…). 
 

La commune a mis en place depuis la fin des années 1970 un programme de 
ré-engazonnement des pistes. Cette action n’est pas seulement paysagère 
puisque les plantes retiennent le sol avec leurs racines et permettent ainsi d’éviter 
l’érosion et le ravinement.  
 

A Val Thorens, la SETAM consacre environ 70 000 euros pour le 
reverdissement des pistes grâce à la méthode « Blé des Cimes ». Elle fauche 
également les pistes reverdies l’automne. 
 

Aux Menuires, au printemps, le service des pistes se charge d’épandre les boues, 
issues de la station d’épuration des Menuires, qui sont compostées avant d’être 
rapportées dans la commune. Ce travail est effectué selon un plan d’épandage 
défini en concertation avec la Chambre d’Agriculture, en fonction de la présence de 
captage d’eau et des travaux d’aménagement réalisés. Un suivi agronomique est 
réalisé. Le service des pistes dissémine ensuite des semences composées de 
trèfles, graminées et herbacées pour aider à la revégétalisation des pistes.  
 

Les sociétés de remontées mécaniques, SEVABEL comme SETAM, ont enfoui 
leurs lignes électriques liées aux remontées mécaniques, la fibre optique et les 
systèmes d’information pour une plus grande qualité paysagère. 
 

Enfin, la SETAM et la SEVABEL ont engagé une politique de rationalisation du 
nombre de pylônes de remontées mécaniques. Val Thorens en comptait 340 
en 1994 et en compte 288 en 2013. Pour Les Menuires /Saint-Martin, le nombre 
de pylônes a diminué de 22% de 2001 à 2013 ; le domaine comptait 517 pylônes 
en 2001 et en compte actuellement 401. 
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3. Des milieux sensibles à protéger 

Les zones sensibles nécessitent des modes de gestion 
adaptés. Les deux tiers du territoire communal sont 
vierges de toute infrastructure, mis à part la ligne haute 
tension qui traverse le vallon des Encombres.  
 
Il existe 15 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) classées pour leur beauté remarquable, 
la présence d’une espèce rare et/ou en danger, un milieu naturel 
fragile et particulier : 
 

▪ 13 ZNIEFF de type 1 : des surfaces de petite à moyenne 
taille, présentant des espèces ou milieux rares ou 
menacés. Ex. : la vallée des Encombres,  les alpages du 
Mont Brequin.  
 

▪ 2 ZNIEFF de type 2 : de grands ensembles offrant des 
potentialités biologiques importantes qui se superposent 
en partie sur le territoire communal. Ex. : le massif du 
Perron des Encombres et le massif de la Vanoise.  

 

Ces zonages n’ont pas de caractère réglementaire, ils 
permettent de mieux connaître les différents milieux d’une 
commune. Une carte topographique délimitant les ZNIEFF permet 
à la commune lors d’aménagements prévus de mener une action 
de préservation de l’environnement. 

 

Il existe une réserve de chasse dans notre commune : elle est 
située sur la rive gauche du Doron des Encombres. Elle s’étend sur 
3 260 hectares et touche plusieurs réserves de chasse des 
communes voisines, ce qui représente une surface réglementée de 
6 000 hectares. Seul le chamois peut y être chassé selon un plan de 
chasse qualitatif. En 2007, on a recensé dans cette zone environ 300 
chamois et plus de 100 bouquetins. En 2013, 145 chamois et environ 
100 bouquetins ont été recensés. En 2014, 120 cerfs et 145 chamois 
ont été comptabilisés. Compte tenu de la baisse du cheptel, il n’y a 
plus de prélevement de chamois dans la réserve. 

La commune dispose d’un parcours de pêche de 1 950 mètres qui 
s’étend du pont de la masse au pont de Boismint. De nombreux 
alevinages sont effectués, chaque année, d’avril à octobre pour le 
plus grand plaisir des pêcheurs mais aussi pour maintenir une 
population piscicole suffisante dans les lacs et ruisseaux.  
Pour plus d’informations : www.savoie-truite.com 

 
Avifaune : une action auprès des lagopèdes 
 

La SEVABEL (société de remontées mécaniques des Menuires) a 
engagé des actions auprès de la faune et la flore sur les lieux de 
nidification du lagopède (Masse 1 et Rocher Noir). Une signalisation 
des câbles pour les oiseaux a été mise en place. La même action a 
été menée par la SETAM (société de remontées mécaniques de Val 
Thorens) sur le télésiège du Plan de l’Eau. 

La préservation des Chardons Bleus 
 

En compensation des travaux réalisés dans le vallon 
des Encombres, la commune a demandé à RTE 
(Réseau de Transport Electrique) la mise en  place 
d’actions en faveur des chardons bleus. Ainsi en 2012, 
RTE, le Parc national de la Vanoise, la commune et le 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
ont signé une convention de partenariat pour engager 
un état des lieux puis des actions à mettre en œuvre 
pour préserver, suivre et gérer les populations de 
chardons bleus. La commune, maître d’ouvrage, est 
soutenue techniquement par le Parc de la Vanoise et 
l’ONF (maître d’œuvre). 
 

Trois secteurs ont été identifiés et sont concernés par 
cette démarche dans la vallée des Encombres : La 
Gittaz, Les Priots et Lachat. 
 

En 2013 et 2014, les actions engagées ont porté sur la 
mise en défens de zones, le fauchage, le piochage 
et le débroussaillage d’arcosses (aulnes) en fonction 
des besoins et des lieux définis. 
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EN BREF : Les zones humides, qu'est-ce que c'est ? Quel est leur intérêt pour l'environnement et la 
biodiversité ? Quelles sont les zones humides de notre commune ? Que faire pour les préserver ? 

 

4. De nombreuses zones humides présentes sur le territoire 

  
 

Les zones humides ont une fonction écologique 
extrêmement importante car ce sont de véritables 
tampons : elles minimisent les inondations en période de 
crues,elles amoindrissent les sécheresses, elles 
alimentent aussi les nappes phréatiques par le biais       
d’une infiltration lente et régulière, on y voit se développer 
une faune et une flore tout à fait exceptionnelles. 

 

En milieu montagnard, les zones humides ont souvent 
été drainées ou abîmées pour créer des pistes de ski, 
des routes d’accès, des points d’abreuvage pour le 
monde agricole… C’est ainsi qu’un cinquième d’entre 
elles est aujourd’hui asséché, sur-piétiné ou 
endommagé. 

 

Dans ce contexte, la commune, qui a parfaitement 
compris l’intérêt de bien gérer ces biotopes*, d’autant 
plus que le territoire comporte plus de 400 zones 
humides pour un total de 601 hectares (3,7% de la 
surface du territoire), a décidé de s’engager pour 
restaurer et conserver ces milieux grâce à plusieurs 
outils. 

 

Les 2 arrêtés préfectoraux de biotopes 

> L’arrêté préfectoral du 7 juillet 2003 concernant la protection des 
biotopes de la tourbière du Plan d’Eau des Bruyères. Il délimite les 
zones protégées et a mis en place plusieurs mesures de 
sauvegarde : l’interdiction d’implanter de nouveaux équipements liés 
aux loisirs ou à la pratique sportive, le camping et la circulation des 
véhicules motorisés. 

 
La tourbière du Plan d’Eau des Bruyères 

C’est un exemple emblématique de la gestion des zones humides 
notamment parce que c’est un lieu de forte fréquentation ; l’été du fait 
de son aménagement qui amène de nombreux curieux de la nature, 
parapentistes et autres escaladeurs en herbe, et l’hiver par sa piste 
de ski de fond et les départs de randonnée en raquettes à neige.  
 

Ce site a été inscrit en 1999 à l’inventaire des tourbières de la région 
Rhône-Alpes et figure dans le répertoire de zonage ZNIEFF en tant 
que ZNIEFF de type 1.  
 

De plus, il est protégé par un arrêté préfectoral concernant les 
biotopes de la tourbière du Plan d’Eau et figure au centre de toutes 
les conventions de préservation des zones humides.  
 
 
> L’arrêté préfectoral du 5 mars 2010 concernant les zones 
humides de la Moutière à Val Thorens. Cet arrêté fait suite à la 
création d’une retenue collinaire par la SETAM dans cette zone afin 
que celle-ci ne subisse plus d’autres aménagements à l’avenir. 

 
 
 

 

Les conventions pour protéger et restaurer les 
zones humides présentes sur le territoire 

> Une première convention tripartite a été signée en octobre 2001 
entre le Conservatoire d’Espaces Naturels de la Savoie (CEN), la 
Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) et la commune. Elle a pris 
effet en 2003 après la fin de l’aménagement de la base de loisirs du 
Plan d’Eau des Bruyères, et confie la gestion de la tourbière du Plan 
d’Eau au CEN pour une durée de 11 ans.  
 

> Une seconde convention tripartite signée en octobre 2005 
entre le CEN, le Parc national de la Vanoise et la commune a abouti 
à un plan d’actions étalé sur 4 ans comportant 4 objectifs :  
~ La restauration de la végétation et du fonctionnement hydraulique 
de la tourbière 
~ Le suivi de l’évolution de la végétation 
~ La sensibilisation du public (touristes et habitants permanents 
~ Des opérations visant à favoriser la souche locale de truite fario. 
 

Un inventaire exhaustif du territoire donne une connaissance complète et 
détaillée des zones humides de la commune. Cela a permis d’établir un 
plan d’actions adapté aux besoins des zones humides de Saint-Martin de 
Belleville. 
 

> La dernière convention a été signée en avril 2009 entre le 
Conservatoire d’Espaces Naturels, le Parc national de la Vanoise et 
la commune. Il en découle un plan d’actions communal «zones 
humides» qui s’étale sur une période de 5 ans entre 2010 et 2014. 
Les participants se sont fixé deux grands objectifs : 
~ Sur le court terme : préserver, restaurer et entretenir certaines 
zones humides avec des projets pilotes, innovants  
~ Sur le plus long terme : préserver et gérer globalement les zones 
humides et leur biodiversité. 
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Les actions engagées sur la commune depuis 2010 
 

Les actions présentées ont été engagées aussi bien par la 
commune que par les sociétés de remontées mécaniques de Val 
Thorens et des Menuires / Saint-Martin, en collaboration avec le 
service des pistes. 

 

> Donner un statut aux zones humides (ZH) :  

~ Les ZH de catégorie A (intérêt départemental) ont été intégrées dans 
le PLU (Plan Local d’Urbanisme) début 2014 

~ Toutes les ZH ont été intégrées dans le SIG (Système d’Information 
Géographique) de la commune en 2013. 
 

> Réaliser des études complémentaires et actualisation de 
l’inventaire, sur le domaine skiable des Menuires 

 

> Restaurer la végétation, l’hydrologie… : 

~ Tourbière du Plan d’Eau : débroussaillage et mise en place de 
bartadeaux (gestion CEN et financement partagé avec la Mairie) 

 

 
 

 

~ Revégétalisation de la zone humide de la Moutière 

~ Restauration hydraulique : 
- en 2010 et 2011 à Val Thorens : ZH de la Moutière, de la 

Christine et du Génépi 
 

 
Restauration de la zone humide de la Moutière à Val Thorens 

 

 

 
- en 2011 aux Menuires : Marais des Enverses (piste de ski) 

 

- en 2012 à Val Thorens : lac Blanc (suppression d’une digue et 
d’une cabane), ZH « sous le lac Blanc » (bouchage d’un drain) 
 

- En 2013 aux Menuires : mesures compensatoires pour la création 
de la piste de ski du Bettex, ZH 571 « Amont de sur la Roche » 
(déviation du chemin d’exploitation pour éviter la ZH), ZH 575 
«Les Teppes Noires» (busage du ruisseau de vidage de la 
retenue), ZH 588 «Au Décrojuet » (déviation de la piste de ski). 
 

- En 2013 à Val Thorens, deux ZH « Chalet » et « Combe de 
Caron » : nettoyage des déchets. 
 

- En 2014 : action citoyenne des Scouts de France (restauration 
d’une ZH pour reboucher des drains et arrachage de saules sur 
la tourbière du Plan de l’Eau des Bruyères).  

 

 
Action des Scouts de France en août 2014 

 

Chaque restauration est suivie pendant plusieurs années pour connaître 
l’évolution des travaux réalisés et apporter des modifications au besoin. 
Ce suivi consiste en des prises de photos, la mise en place de 
piézomètres, et l’observation de faune et flore présentes. Restauration du Marais des Enverses aux Menuires Pose de batardeaux à la tourbière du Plan d’Eau des Bruyères 
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> Etablissement de baux ruraux à clauses environnementales : 
Le 1er bail a été signé en mars 2014 après avoir réalisé, avec l’aide 
de la Société d’Economie Alpestre (SEA) et du Parc national de la 
Vanoise, un diagnostic de gestion pastoral avec l’agriculteur, 
représentant du groupement pastoral des Yvoses. 
 
> Acquisitions foncières pour les zones humides : Depuis 2012, 
la commune achète des parcelles comprenant des zones humides. 
Elle a acquis au total 60 ha de parcelles dont 16 ha correspondent à 
des zones humides. Fin 2014, la mairie possédait 57,03 % des zones 
humides en foncier communal. 
 
> Formation et sensibilisation au respect des zones humides : 

 

~ des dameurs  
- sensibilisation de tous les dameurs de la vallée durant 2h par 

l’IRSTEA en 2011. 
- Mise en place d’un questionnaire distribué en début de saison 

hivernale 2012-2013 pour évaluer la connaissance des ZH et 
la démarche à suivre en cas de pollution. Opération reconduite 
pendant l’hiver 2013-2014. 

- mise en place d’un balisage ZH à Val Thorens. 
 

~ du personnel de la SEVABEL à circuler en 4x4 exclusivement sur 
les chemins d’exploitation. Chaque année en mai, ces règles sont 
rappelées. 

 

~ de la population, des touristes : à travers des balades nature 
organisées pendant la fête du Plan d’Eau en août 2011, 2012 et 
2013 (intervention du CEN Savoie et du Parc national de la 
Vanoise). 

 

~ des élèves à travers les animations du Parc national de la 
Vanoise dans les écoles 

 

~ du grand public à travers les bulletins municipaux, le site Internet 
de la Mairie, les cartes… 

 

~ des collectivités, acteurs locaux… en témoignant des actions 
engagées dans la commune. 

 
 

 
 
> Création d’un sentier pédagogique en faveur des « zones 
humides » au Moulin de Burdin près de Saint-Marcel et réalisation 
de 2 autres panneaux d’information en périphérie de la zone humide 
de la Moutière et du lac naturel du Montaulever. Ce sentier a vocation 
de devenir un lieu d’appui éducatif pour les écoles, le bureau des 
guides, les offices de tourisme…  
 

> Organisation d’une journée d’échanges avec la station des 
Gets : Visite de zones humides restaurées et du sentier pédagogique 
du moulin de Burdin. 
 
> Formation sur le fonctionnement des ZH et leur rôle en juin 
2014, à destination des enseignants, des accompagnateurs en 
montagne et des personnels des offices de tourisme. 
 

 
Formation organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de la 

Savoie, en partenariat avec le Parc national de la Vanoise 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Départ du sentier pédagogique du Moulin de Burdin 

 

 
Panneau d’information sur le rôle et l’évolution des tourbières, 

zone humide de La Moutière à Val Thorens 
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Zones humides : les partenaires 
 
Les partenaires techniques qui accompagnent la collectivité, les 
sociétés de remontées mécaniques, le service des pistes et le 
monde agricole dans leurs projets sont : le Parc national de la 
Vanoise, le Conservatoire d’Espaces Naturels de la Savoie et 
l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agriculture (Irstea). 
 
Les partenaires financiers qui ont déjà apporté leur soutien pour 
les panneaux d’information, les restaurations, l’acquisition 
foncière… sont : l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la 
Région Rhône-Alpes, le Conseil général de la Savoie, le Parc 
national de la Vanoise et les sociétés de remontées mécaniques. 
 
Un comité de pilotage a été créé pour assurer le suivi du plan 
d’actions sur le territoire. Il se compose de : 

- Le maître d’ouvrage : la commune de Saint-Martin-de-Belleville  

- Les autres collectivités : département, région, Assemblée de 
Pays de Tarentaise – Vanoise 

- Les remontées mécaniques (SETAM et SEVABEL) et le 
service des pistes 

- Les agriculteurs 

- Les associations locales : Demain Vivre aux Belleville 
(environnement), pêche, chasse 

- Les institutions : Parc national de la Vanoise, CEN Savoie, Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), Office 
National des Forêts (ONF)… 

- Services de l’Etat : Direction Départementale des Territoires, 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (DREAL). 

- Les offices de tourisme 

- Le concessionnaire de gestion des eaux (Lyonnaise des eaux) 

- Les financeurs. 

 

 
 

 
5. L’organisation d’éco-événements 

 
La commune organise chaque année depuis 2006 des éco-
événements. Quel que soit le sujet de l’événement (culturel, 
musical, sportif par exemple), celui-ci intègre des préoccupations 
environnementales, notamment avec la mise en place du tri des 
déchets ou l’utilisation d’ustensiles recyclables et réutilisables.  
 
En 2011, 2012 et 2016, la fête du Plan d’Eau des Bruyères a 
réuni l’ensemble de la vallée autour des thèmes de 
l’environnement, du sport et du patrimoine. Des organismes tels 
que le Parc national de la Vanoise, le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de la Savoie, l’association locale Demain Vivre aux 
Belleville, le SMITOM et Lyonnaise des Eaux ont proposé un stand 
avec des jeux, ainsi que des balades nature sur les zones humides.  
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C.  LA GESTION DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

La commune possède aujourd’hui une régie d’eau et d’assainissement et un contrat d’affermage avec Lyonnaise des Eaux. 
Cette délégation de service public comprend : 
 

- la production et la distribution de l’eau potable aux Menuires et à Val Thorens 
- le réseau d’eaux usées et une partie des pluviales aux Menuires et à Val Thorens 
- le traitement des eaux usées : les stations d’épuration des Menuires, de Villarenger et de Saint-Marcel. 

 

1. L’eau potable 
 
La commune possède un outil de télégestion pour la connaissance de la 
ressource en eau et la distribution de l’eau potable sur le territoire. Un schéma 
directeur eau potable réalisé en 2005 est en cours de mise à jour par les 
services. 
 

a.  La protection des captages 
 

Plusieurs points de captage ont déjà été protégés dans le but d’éviter de polluer 
l’eau potable. L’ensemble des captages de la commune sont répertoriés sur une 
cartographie foncière. Le dossier des périmètres de protection des captages est 
en cours d’exécution. 
 

b.  Le traitement de l’eau 
 

Trois usines de traitement d’eau potable existent dans la commune : une usine 
d’ultrafiltration et de reminéralisation aux Menuires, deux usines, l’une de fitration 
et l’autre de reminéralisation sur Val Thorens. La construction d’une nouvelle 
usine de reminéralisation au lieu-dit Necou aux Menuires est prévue en 2015. 
Ces dispositifs permettent d’améliorer la qualité de l’eau potable.  
 

L’ultrafiltration stoppe toutes les molécules supérieurs à 0.01 micron, clarifie et 
désinfecte l’eau en une seule étape, sans ajout de produits chimiques. La 
filtration permet la suppression de la turbidité dans l'eau. L'étape suivante, la 
reminéralisation, consiste à réinjecter des minéraux dans cette eau filtrée afin de 
la ramener à l'équilibre calco-organique. En fin de traitement, une désinfection 
par rayonnement ultra violet vise à éliminer les bactéries.
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c.  La neige de culture 
 

Sur le domaine skiable, les structures d’enneigement ont, elles aussi, 
été modernisées puisque des enneigeurs nouvelle génération 
« Rubis » ont été installés. Les « Rubis évolution » sont plus 
silencieux et consomment moins d’eau et d’air. Tous les enneigeurs 
installés sur les domaines skiables n’utilisent que de l’eau et de l’air, 
conformément à la réglementation en vigueur en France. 
 

Des électrovannes commencent à être mises en place pour limiter 
les fuites permanentes. 
 

Des réserves d’eau ont été installées pour la production de neige de 
culture, ce qui a permis de réduire les prélèvements d’eau en milieu 
naturel. 
 

Des barrières à neige sont posées sur le bord des pistes pour 
favoriser l’enneigement naturel, retenir la neige sur les pistes, éviter 
son éparpillement hors piste et, ainsi, réduire le besoin 
d’enneigement. 
 

La SETAM pose également des bâches à neige pour conserver la 
neige (snowpark, sommets de Péclet et du Col) et éviter d’en produire 
davantage. 
 

Sur le domaine des Menuires/Saint-Martin, la SEVABEL a installé une 
centrale de pompage au lieu-dit « Les Iles » sous Saint-Marcel. Cette 
station permet d’alerter en cas de pollution aux hydrocarbures, de 
mesurer le pH, la turbidité…, et de traiter l’eau aux UV. 
 

Le service des pistes a mis en place plusieurs dispositifs pour la 
fabrication de la neige : 

▪ Les consommations d’eau sont suivies pour réduire les 
consommations inutiles et parer à d’éventuelles fuites 

▪ Les compresseurs d’air des enneigeurs fonctionnent avec 
de l’huile à forte biodégradabilité 

▪ Le circuit de refroidissement des compresseurs d’air est 
séparé du circuit des canalisations. 

 

Des géomembranes compatibles avec l’environnement sont 
installées dans les retenues collinaires. Certaines sont pourvues d’un 
géotextile compatible pour l’eau potable. Elles sont posées au fond 
d’une retenue pour que l’eau ne puisse pas s’infiltrer dans le sol. 
 

 

 

 
d.  La promotion de l’eau potable  

 

Des carafes estampillées É~ìÇÉëÄÉääÉîáääÉ 
 

 
 

En 2012, la commune de Saint-Martin-de-Belleville, en 
partenariat avec Lyonnaise des Eaux, a édité une carafe à eau 

estampillée É~ìÇÉëÄÉääÉîáääÉ, afin de promouvoir la qualité de 

l’eau distribuée dans les villages et les stations. Ce contenant 
pour l’eau se veut très pratique au quotidien et prend 
naturellement sa place sur toutes les tables des restaurants 
comme des particuliers. Ces carafes sont en vente depuis l’hiver 
2012-2013 dans les offices de tourisme de la Vallée des 
Belleville. 
 

Le logo É~ìÇÉëÄÉääÉîáääÉ a également été décliné sur les 

factures d’eau, ainsi que sur les façades des usines de traitement 
de l’eau.  
 
Lors de différentes manifestations, un bar à eau a été installé par 
Lyonnaise des Eaux, gestionnaire de l’eau potable dans les 
stations des Menuires et de Val Thorens. L’objectif de cette 
démonstration est de montrer le bon goût de l’eau de la 
commune, de promouvoir l’eau du robinet et de réduire les 
déchets en évitant les bouteilles plastiques. Cette démonstration 
est maintenant renouvelée chaque année. 
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2. L’assainissement 
 

 

a.  Un schéma directeur d’assainissement 
 

La commune a mis en place un schéma directeur d’assainissement 
en 2007, schéma qui est actuellement remis à jour. 
 

Il existe aujourd’hui 3 systèmes épuratoires sur le territoire :  
 

▪ Aux Menuires : La station d’épuration (STEP) récupèrent 
les effluents des stations de Val Thorens et des Menuires. 
Son renouvellement est prévue pour 2017. 
 

▪ A Villarenger : une nouvelle STEP a été construite et mise 
en service en octobre 2010. Elle a pris le relais de la STEP 
de Saint-Martin-de-Belleville et traite les eaux usées des 
villages rattachés à cette dernière. Fin 2014 le village de 
Saint-Marcel a été raccordé à cette STEP. Celui des 
Granges sera raccordé en 2015. 
 

▪ A Saint-Marcel : un décanteur digesteur traite les effluents 
des villages des Granges jusqu’au Levassaix. A terme, ce 
dispositif sera supprimé : les effluents de ces villages doivent 
rejoindre soit la STEP des Menuires soit celle de Villarenger.  

 
 
 

Les boues résiduaires provenant des STEP sont récupérées et 
valorisées. Une fois compostées et analysées, elles reviennent en 
Savoie pour être utilisées comme fertilisant selon un plan d’épandage 
établi par la Chambre d’Agriculture de la Savoie. Une partie de ces 
boues est utilisée par un agriculteur, l’autre partie revient sur notre 
territoire pour être utilisée dans le reverdissement des pistes de ski. 
 
Un projet de valorisation des boues sur site est à l’étude. Cela 
permettrait d’éviter de transporter les boues hors du département 
pour les faire revenir ensuite. 
 
Des actions sont régulièrement menées pour réduire la quantité 
d’eaux parasites (ensemble des eaux propres qui surchargent 
inutilement un réseau, nuisant au bon fonctionnement d’une station 
d’épuration, comme par exemple les eaux d’infiltration, de drainage 
ou provenant de sources) présentes dans le circuit. L’étanchéité du 
réseau est constamment vérifiée et corrigée si besoin. 

 
b.  Des toilettes sèches dans les stations 

 
A Val Thorens, des toilettes sèches ont été placées au départ du 
télésiège du Col, au sommet du téléphérique de Caron, du Plateau 
et du funitel du 3 Vallées. Aux Menuires, des toilettes sèches sont 
installées au sommet du télésiège du Rocher Noir. 
 

c.  Les eaux sales et effluents des garages 
techniques 

 
Depuis 2008, les garages communaux ont été munis de fontaines de 
dégraissage biologiques. Elles ont remplacé les anciennes fontaines 
à solvant. Elles fonctionnent grâce à des bactéries non pathogènes 
et à un dégraissant non toxique.  
 
 

 
 
 

Le garage des collecteurs de déchets disposent d’un séparateur 
d’hydrocarbures. 
 
Les sociétés de remontées mécaniques mettent en place des bacs 
de rétention pour les transformateurs électriques, les moteurs 
thermiques et les reducteurs en prévention de la pollution de l’eau  
 
et des sols. Chaque société de remontées possède une aire de 
lavage avec débourbeur déshuileur pour ses véhicules et ses 
grosses pièces mécaniques. Pour la SETAM, les petites pièces 
mécaniques sont nettoyées par une machine à laver en circuit fermé. 
La SEVABEL dispose d’une machine à laver simple et d’une fontaine 
de dégraissage biologique. 
 
Le service des pistes a mis en place différents dispositifs au sein des 
garages : 

▪ Une fontaine biologique sans solvant a été installée pour 
nettoyer les pièces graisseuses. 

▪ Des bacs décanteurs et débourbeurs ont été mis en place 
dans les fosses à vidange pour récupérer les liquides 
contenant des huiles et des produits de nettoyage. 

▪ Les cuves stockant le carburant ont une double paroi, sont 
donc plus étanches et conformes à la réglementation. 

▪ La plupart des engins de damage sont stockés à l’intérieur 
des garages dans des travées. Certaines d’entre elles sont 
équipées de bacs de rétention. 

▪ Les engins sont entretenus tout l’été de façon préventive 
afin de réduire les fuites d’huiles hydrauliques l’hiver. 
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D. LA GESTION DES DECHETS 
 

1. De la collecte au traitement 

 
 

a.  Les ordures ménagères
    

 

b.  Le tri sélectif 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte des déchets dans la 

commune 

Les déchets sont stockés au quai 
de transfert des ordures 

ménagères situé aux Menuires 

Transport jusqu’au centre 
d’incinération 

Incinération 

(Valezan, Chambéry, Grenoble…) 

Il existe trois types de déchets triés en points d’apport 
volontaire sur la commune : 
▪ Le verre (contenants de couleur verte) est collecté 

dans des bacs roulants, des colonnes aériennes ou des 
conteneurs semi enterrés. 

▪ Les emballages (contenants de couleur jaune) sont 
collectés dans des colonnes aériennes ou des 
conteneurs semi enterrés. On peut y mettre les 
cartonnettes, les flacons en plastique, les boîtes 
métalliques mais aussi les journaux et magazines. 

▪ Les cartons professionnels sont eux collectés dans 
des chalets spécifiques, des locaux, sur des rolls ou 
dans des bacs roulants. 

 

En 2007, la commune a commencé à équiper la station de Val Thorens de conteneurs semi 
enterrés et poursuit aujourd’hui aux Menuires. En 2015, elle compte 137 points de tri 
répartis sur l’ensemble du territoire communal ; un point de tri correspond à minima à 
un contenant pour les ordures ménagères, un contenant pour le verre et un contenant pour 
les emballages. Dans les quartiers commerçants, on y trouve également un dispositif pour 
les cartons professionnels. Il existe aujourd’hui 81 points « gros cartons ». 
 

Ce nombre de points de tri devrait encore augmenter les prochaines années avec la 
poursuite de l’implantation des conteneurs semi enterrés sur toute la commune. Les 
conteneurs sont plus esthétiques, plus propres et ont une plus grande contenance. Ils 
facilitent également le déneigement. 
 

La compétence « traitement des déchets » est transférée depuis le 1er janvier 2010 au Syndicat Mixte 
Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) de Tarentaise. Le SMITOM 
achemine les ordures ménagères par camion jusqu’au centre d’incinération dont il a la gestion. 
 
Le 1er janvier 2014, la commune de Saint-Martin-de-Belleville a transféré la compétence « collecte des 
déchets » à la communauté de communes Cœur de Tarentaise.  A terme, il est envisagé d’adhérer à 
Savoie Déchets. 
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Tonnage de déchets 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encombrants 156,00    150,80    174,00    78,41      164,48    148,38    80,00      55,26      22,66      

Emballages 79,40      107,00    151,66    201,24    205,14    216,79    235,18    274,70    268,58    

Verre 470,40    552,62    539,53    734,45    813,42    813,41    881,89    915,70    945,53    

Ordures ménagères (OM) 4 826,00  4 634,78  4 874,12  4 571,70  4 253,00  4 171,00  4 312,00  4 156,72  4 342,94  

Carton 134,10    254,28    219,93    274,44    349,34    425,76    427,00    450,04    437,80    

Déchèterie 518,00    764,65    1 020,43  1 041,32  981,20    1 207,55  1 325,00  1 424,47  1 347,89  

TOTAL 6 183,90  6 464,13  6 979,67  6 901,56  6 766,58  6 982,89  7 261,07  7 276,89  7 365,40  

Les déchets en quelques chiffres 
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2. La déchèterie des Menuires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est accessible aux particuliers et aux entreprises (le service pour les entreprises est payant ou gratuit selon le type de déchets apportés). 
Elle est gérée par un prestataire et a été créée pour résoudre le problème des décharges illicites.  
 
La déchèterie est ouverte toute l’année (horaires susceptibles d’évoluer) : 
> Du 1er décembre au 31 mars : du lundi au vendredi, de 13h à 17h, 
> Du 1er avril au 30 novembre : du lundi au samedi, de de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 
De nombreuses catégories de déchets peuvent y être déposées : 
 
 

• Le bois  

• La ferraille  

• Les encombrants, le tout-venant (DIB) 

• Les gravats 

• Les déchets verts 

• Le plâtre 

• Les gros cartons  

• Le matériel de ski usagé 

• Les pneus  

• Les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) 

 

• Textiles, chaussures, jouets, linges 
 

• Le polystyrène  
 

• Les aérosols 

• Les acides, les bases 

• Les produits inflammables, solvantés 

• Les pots de peinture  

• Les batteries  

• Les huiles mécaniques  

• Les tubes fluorescents et les fluo compactes 
• Les piles et accumulateurs 

• Les huiles végétales 
 

• Les cartouches d’encre 

• Les capsules Nespresso 

L’information et la sensibilisation 

 

Bennes par type de 
déchets 

Bornes textiles 

Big bag 

Conteneurs spécifiques 
avec bacs de rétention 

 

 

L’information et la sensibilisation sont effectuées de 
manière permanente auprès des habitants, des 
socioprofessionnels, des touristes et des écoliers : 
 

- La mairie met à disposition des sacs de pré-collecte 
pour les résidents permanents 

- Un ambassadeur du tri est chargé de sensibiliser la 
population, commerçants, hébergeurs et également 
les scolaires à la gestion des déchets 

- des visites pédagogiques à destination des écoliers 
ont eu lieu à la déchèterie ou au centre de tri 

- Des articles sur le tri paraissent régulièrement dans les 
bulletins municipaux 

- La mairie informe et divulgue des outils de 
communication auprès des hébergeurs, des syndics 
de copropriétés pour informer leur clientèle sur le 
système de tri 

- Des plans de quartier « points de tri » sont réalisés à 
Val Thorens et aux Menuires. Ils sont téléchargeables 
par les hébergeurs sur le site Internet de la Mairie. 

- Des spots radio sur le tri sont diffusés sur la 
fréquence locale « Virgin Radio ». 

Bacs roulants 
 

� A noter qu’une borne linge est également disponible   
au point de tri du parking du Cochet. 
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3.  Les collectes spécifiques 4.  Le compostage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Une collecte des piles, cartouches d’imprimantes et 
toners usagés est organisée à la Mairie, dans les écoles 
et les différents offices de tourisme de la vallée. 
 

▪ Les forfaits des remontées mécaniques sont eux 
aussi recyclés. Des urnes sont prévues à cet effet dans 
les stations. 

 

▪ Les bouchons en plastique et en liège sont collectés 
dans des bacs à la mairie, dans les offices de tourisme 
et dans les écoles. Cette collecte s’est mise en place en 
2010 sur demande du conseil municipal jeune. Les 
services techniques apportent les bouchons collectés à 
Albertville. Cette collecte rentre dans une démarche 
nationale appelée « Bouchons d’amour » dont l’objectif 
est d’acquérir du matériel pour handicapés et organiser 
des opérations humanitaires ponctuelles.  
 

 
 

▪ Les déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI), sont collectés dans un contenant spécial à 
retirer à la pharmacie de Saint-Martin de Belleville. Une 
collecte mobile est effectuée par un prestataire chaque 
trimestre devant la mairie. 

 

▪ Les huiles alimentaires usagées des restaurateurs, 
hôteliers, traiteurs, hébergeurs sont collectées 
gratuitement par un organisme privé. La commune 
communique chaque année auprès les professionnels 

de la restauration les dates de collecte. 

Des campagnes de vente de bacs à compost ont été organisées depuis 2006.  
 
Il existe deux types de bac, en bois ou en plastique, et deux volumes différents, de 
360 litres et de 600 litres, vendus respectivement 15 € et 20 €. 
 
Pour sensibiliser la population, la commune diffuse à l’antenne de la radio locale 
des spots sur le compostage, publie des articles dans les bulletins municipaux pour 
informer sur les pratiques, donner des conseils et a organisé, en juin 2013, un 
atelier compostage avec l’intervention d’un maître composteur. 
 
Au 1er janvier 2015, ce sont 123 foyers de la vallée qui sont aujourd’hui 
équipés d’un composteur, soit près de 15 % de la population permanente. 
 
En été 2013, la commune et le SMITOM ont mis en place 2 sites de compostage 
collectif aux Menuires ; l’un au Belambra Neige et Ciel avec 6 composteurs pour 
déposer les épluchures de cuisine et l’autre au Triolet, bâtiment de l’OPAC, avec 3 
composteurs. La commune gère la production de broyat pour les deux sites. Le 
broyat est disponible à la déchèterie pour les sites collectifs et la population locale. 
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 Quelques exemples de politique interne de tri des déchets 

 
La commune de Saint-Martin-de-Belleville et ses employés sont, eux aussi, 
concernés par les actions menées en matière d’environnement : 
 

▪ Les garages communaux ont mis en place le tri des déchets. Chaque 
atelier dispose de bacs roulants colorés et étiquetés par catégorie de 
déchets : cartons, tubes fluorescents, ferraille, etc. Les déchets issus 
des chantiers réalisés par la commune sont systématiquement 
apportés à la déchèterie. 

▪ La commune a débuté l’achat de produits éco labellisés (label 
européen, PEFC, …) ou moins nocifs pour l’environnement depuis 
quelques années. C’est par exemple le cas du papier (courrier), du 
savon, certains produits désinfectants et détartrants sanitaires 
(toilettes, sol, vitres…). 

 
Les deux sociétés de remontées mécaniques (SETAM et SEVABEL) ont mis 
en place un certain nombre de dispositifs : 
 

▪ Des bacs de rétention ont été installés pour récupérer les fuites 
d’huiles, d’hydrocarbures, de produits chimiques, 

▪ Le tri sélectif des déchets a été optimisé dans les différents bureaux et 
ateliers de la société et un système de gestion des documents 
électroniques a été mis en place, 

▪ Utilisation de chiffons lavables pour l’entretien des remontées 
mécaniques afin de diminuer la consommation de papier et de chiffons 
jetables, 

▪ Campagne de substitution des produits dits dangereux par d’autres 
produits, 

▪ Mise à disposition d’urnes de collecte des forfaits, dans les points de 
vente et chez les partenaires station, 

▪ Des poubelles et des cendriers ont été installés dans les lieux de forte 
affluence, 

▪ Plusieurs sites avec des poubelles de tri sélectif, sur les pistes ou au 
départ de remontées mécaniques, sont mis à disposition de la 
clientèle. 

▪ Impression des documents commerciaux sur du papier issu de forêts 

éco-gérées. 

Le service des pistes a mis en place un certain nombre de dispositifs : 
 

▪ Lors des secours, les pisteurs récupèrent les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et 
les stockent dans un contenant prévu à cet effet. Ces déchets sont ensuite collectés puis traités par une 
société privée. 

▪ Le tri est aussi effectué aux garages des engins de damage : huiles mécaniques, filtres, ferraille, pneus, 
batteries, flexibles, aérosols et cartouches de graisse, cartouches et toners d’imprimantes. Le matériel de 
balisage (jalons, filets, etc.) détérioré ou cassé est récupéré et stocké afin d’être évacué en fin de saison 
vers la déchèterie. Les déchets de balisage, notamment les jalons peints, sont évacués et traités par une 
société privée. 

▪ Des chiffons lavables et réutilisables sont préférés aux chiffons jetables en papier pour réduire la quantité 
de déchets émis.  

▪ Des grilles pour la récupération du fioul ont également été installées sous les nouvelles pompes à fioul 
situées aux garages des pistes. 

 
En interne, les trois offices de tourisme de la commune ont mis en place le tri des papiers et proposent une 
solution de récupération des bouchons plastiques dans la démarche « Bouchons d’amour » organisée par la 
commune. 
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5. Les éco événements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nettoyage de printemps 
 
Retrouver un environnement propre à la fonte des neiges est 
l’objectif de ces journées de nettoyage de printemps. Aussi, chaque 
année, dans chacune des stations, des services de la vallée, des 
associations et des habitants se mobilisent pour collecter les 
déchets jetés aux abords des pistes. La commune fournit des sacs 
poubelles, une paire de gants et disperse les participants vers les 
lieux les plus problématiques. Ce sont à minima 3 tonnes de 
déchets qui sont ramassés à cette occasion. 
 
En 2012, la commune et le SMITOM ont organisé un nettoyage des 
pistes avec les écoles de Saint-Martin et de Saint-Jean. Ce sont 
une centaine d’enfants qui ont nettoyé la grenouillère des 
Menuires. Des animations étaient organisés par les deux 
animateurs du tri du SMITOM. Les enfants ont participé au jeu du 
déchet le plus insolite qui avait été ramassé dans l’après-midi. Les 
écoles font également intervenir les animateurs du tri pour travailler 
en classe sur le tri et la réduction des déchets et sur le recycl’art. 
 
 
 

La SETAM, société de remontées mécaniques de Val Thorens, 
participe au nettoyage municipal de printemps aux côtés des 
autres services de la vallée. Elle embauche également en juillet 
pendant un mois deux étudiants chargés de ramasser les déchets 
sur les pistes, sous les remontées mécaniques et autour des 
bâtiments de la société. Un après-midi dédié au « nettoyage de 
piste » est également organisé en juin de chaque année depuis 
2010. 
 
La SEVABEL, société de remontées mécaniques des Menuires / 
Saint-Martin intègre dans son programme de maintenance des 
périodes d’intersaison et d’été des heures dédiées au nettoyage 
sous et aux abords des remontées mécaniques. 
 
Pendant l’été, le service des pistes sillonne chaque piste pour 
récupérer le matériel de balisage resté sur place (jalons, filets, 

matelas, balises, cordes…). 

 

Une campagne annuelle des encombrants  
 

Elle est organisée au printemps dans les hameaux et les stations. 
Ce service vient en complément du dépôt toute l’année à la 
déchèterie. A Val Thorens, une déchèterie mobile est mise en place 
pour 3 jours avec le tri vers 4 flux de déchets (bois, ferraille, DIB, 
DEEE). Aux Menuires, à Saint-Martin et dans les villages, les 
encombrants sont déposés près des locaux à ordures ménagères 
ou des points de tri avec conteneurs semi enterrés. 
 

Les démarches des acteurs économiques 
 

La commune a investi en 2012 dans des poubelles amovibles avec 
deux flux de déchets : ordures ménagères et tri sélectif. Chaque 
station dispose de 3 ou 4 poubelles. En avril 2012, ces poubelles 
ont été utilisées pour la 1re fois lors du Challenge des Moniteurs 
organisé aux Menuires. 
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E.  Sobriété énergétique et énergies renouvelables 

1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
 
Un pré-bilan Carbone expérimental a été effectué par l’association Mountain Riders durant l’été 2007 
pour établir une estimation de la répartition des gaz à effet de serre. 
 
Dans la continuité, le Bilan Carbone™ (outil de comptabilité carbone développé par l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, l’ADEME*) a été effectué par Saunier et Associés en 2008 
avec la remise d’un rapport final en avril 2009. Ce bilan, réalisé dans le cadre de la Charte de 
Développement Durable des Stations de Montagne, et ce, dans 10 stations pilotes, a permis de disposer 
d’une étude détaillée des émissions de GES du territoire. Cette étude a mis en exergue des actions à 
engager pour réduire ces émissions, comme par exemple la formation des agents communaux à l’éco 
conduite (ce qui diminuerait de 2,5% les émissions de GES) ou encore l’isolation des logements du 
territoire (action qui réduirait de 18% les émissions du secteur résidentiel).  

 

Ce bilan permet aussi de créer un réseau d’échanges avec les autres stations de montagne car celles-ci 
ont toutes le même profil en matière d’émissions de GES. Voici un camembert résumant les résultats du 
Bilan Carbone™ en matière d’émissions de GES par secteur pour la commune de Saint-Martin-de-
Belleville : 

 
- Le secteur « Patrimoine et services » regroupe l'ensemble des bâtiments et activités de la commune, 
des offices de tourisme, des sociétés de remontées mécaniques, des pistes et du service des eaux. 
- Activités liées au tourisme : hébergements, commerces, centres sportifs… 
 

Total des émissions sur le territoire de Saint-Martin-de-Belleville : 174 000 tonnes équivalent CO²/an 
 
La grande majorité des GES émis provient des transports de personnes, et principalement des 
transports touristiques hivernaux. La voiture reste encore, et de loin, le moyen le plus employé pour venir 
à la montagne. Les moyens de transports collectifs plus environnementaux comme le train et le bus 
sont encore négligés, même si la clientèle étrangère a plus tendance à utiliser un moyen de transport 
collectif que les Français. 

1% 2% 3% 4%
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Réduire la consommation électrique 

a.  Les actions mises en place par la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> L’éclairage public 
 

L’éclairage public représente une dépense énergétique non 
négligeable dans les lieux à forte fréquentation. Il est 
possible de réduire efficacement ce coût en installant des 
systèmes plus économes, en sensibilisant les usagers ou en 
éteignant temporairement certains quartiers. La commune a 
choisi d’agir dans ce domaine par le biais de plusieurs 
actions : 

▪ Installation de régulateurs de tension : ils permettent 
d’abaisser et de stabiliser la tension pour réaliser des 
économies d’énergie considérables (entre 25 et 30%) tout 
en assurant un éclairage optimal. La commune a équipé 
certains quartiers des Menuires et de Val Thorens, ainsi 
que les villages du Châtelard et de Béranger. 

▪ Installation de LED : 

- Toutes les ampoules incandescentes des illuminations 
hivernales ont été remplacées par des ampoules LED, 
moins consommatrices d’électricité pour une même 
intensité lumineuse et une durée de vie plus longue.  

- Des lampadaires avec des ampoules LED sont installés à 
Villarenger, à Villarbon, à Val Thorens, dans le lotissement 
de Villarabout, ainsi que lors de toutes nouvelles 
installations ou remplacements. Ces lampadaires résistent 
bien aux conditions climatiques difficiles. 

- Le clocher de l’église à Val Thorens est éclairé avec des 
LED. 

- En Mairie, des essais sont effectués dans le but de 
remplacer les fluocompactes par des LED. 

- Installation d’un éclairage inter-crépusculaire au 
parking couvert de la Croisette (sous le clocher) aux 
Menuires. Il éclaire le parking seulement la nuit et 
s’éteint le jour en fonction de l’intensité lumineuse. 

 

 

- Installation de lampadaires à énergie solaire et éolienne : 
ils sont installés sur des sites loin du réseau d’éclairage 
public (abribus des Varcins, au croisement à Villarbon et au 
pied de la Masse sur la route de Val Thorens).  

- Installation d’interrupteurs minuteurs : ils sont installés dans 
les ateliers - garages des services techniques au chef-lieu. 

 

Extinction partielle de l’éclairage public :  
 

L’ensemble de la commune est soumis à l’extinction de 
l’éclairage public en intersaison, du 12 mai au 30 juin et du 1er 
septembre au 18 novembre, de minuit à 5h du matin. Cette 
démarche a débuté en mai 2013. La commune a investi au 
départ dans une cinquantaine d’horloges pour programmer 
les périodes et horaires avec un coût d’investissement 
matériel de 5 000 €. 
 

Le gain économique a été évalué à 10 000 € sur une année, 
sauf pour la 1re année d’installation. 
 

Cette extinction permet non seulement une démarche de 
sobriété dans la gestion des équipements publics, mais aussi 
la diminution de la pollution lumineuse et la protection de la 
biodiversité en évitant les perturbations biologiques. 
 
Après 2 ans de fonctionnement, le bilan est concluant et les 
retours des habitants sont plutôt positifs. Une réflexion est en 
cours pour mettre en place une procédure permettant 

d’éclairer certains secteurs en cas d’urgence (incendie…). 
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> La construction de nouveaux bâtiments 
 
Lors de constructions neuves, la commune de Saint-Martin-de-Belleville 
souhaite montrer l’exemple et limiter l’impact environnemental de ses 
bâtiments. 
 
Ainsi, en 2010, la commune a construit une nouvelle garderie au chef-lieu 
d’une superficie de 290 m² dans les normes « basse consommation » (70 
kWh/m²/an). Ce bâtiment est équipé d’une chaudière à granulés bois d’une 
puissance de 20 kW qui chauffe le bâtiment et fournit l’eau chaude sanitaire. 
Les murs sont isolés par l’extérieur et ont une épaisseur de 60 cm (20 cm de 
béton banché, 20 cm d’isolant, 20 cm de parement pierre). De nombreux 
matériaux utilisés ont un faible impact environnemental. 

 

Fin 2010 a également été ouverte la Maison du Tourisme de Saint-Martin, 
installée dans une ancienne ferme au cœur du village. Le label TPHE (Très 
Haute Performance Energétique) a été un des principes qui a guidé la 
rénovation de ce bâtiment. Ainsi, une chaudière à granulés de bois permet de 
chauffer le bâtiment et des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit. 
Les enduits de la façade ont été exécutés à base de sable et de chaux. 
 
En 2015, de nouveaux locaux, d’une surface de 600 m², ont été livrés pour le 
ski-club des Menuires. Là encore, le choix a été fait de chauffer le bâtiment à 

l’aide d’une chaudière à granulés bois. 

> La rénovation des bâtiments publics 
 
Un Audit Energétique Global (AEG) a été réalisé sur 47 bâtiments communaux en 2009 pour connaître leur 
performance énergétique et mettre en place un programme de rénovation adapté à chaque bâtiment. Il s’est avéré que 
plus de la moitié des bâtiments avaient une performance énergétique faible, voire très faible. Depuis cet audit, une somme 
du budget communal est allouée chaque année à la rénovation des bâtiments publics.  

Année Bâtiments rénovés / réhabilités 

2010 

- La Maison du Tourisme située à Saint-Martin de Belleville est rénovée selon les critères THPE (Très 
Haute Performance Energétique) avec une bonne isolation, des triples vitrages et une chaudière à 
granulés bois d’une puissance de 15kW.  

- Le bâtiment AGIBEL B (34 logements) de Val Thorens dispose des panneaux solaires thermiques 
d’une surface totale de 33m² pour produire l’eau chaude sanitaire du bâtiment. Des ballons d’eau chaude 
électriques complètent la production.  

- Le groupe scolaire de Val Thorens a été rénové durant l’été 2010. Après les travaux, l’école a diminué 
sa facture énergétique de 25% avec une économie annuelle moyenne de 84 000 kWh. 

- La garderie du Roc de Péclet de Val Thorens : changement des menuiseries extérieurs et pose de 
volets roulants. 

2011 

- Le gymnase du chef-lieu : isolation du local de stockage du matériel, changement des portes de 
secours et mise en place d’un SAS d’entrée.  

- L’école primaire de Praranger : changement des menuiseries sur la partie ancienne de l’école ; portes 
d’entrée, préau et sanitaires, fenêtres de classes et de la bibliothèque 

- Les logements de l’école du chef-lieu : changement de la toiture et de son isolation 

- Toutes les écoles : mesures de l’acoustique des cantines. Suite à ces mesures, des travaux 
d’amélioration ont été réalisés. Ex : habillage des cloisonnettes avec une toile absorbant les vibrations, 
remplacement des faux-plafonds classiques par des faux-plafonds acoustiques. 

2012 - Les logements de l’école primaire de Praranger ont une nouvelle chaudière. 

- La garderie du Montana à Val Thorens : changement des menuiseries extérieures. 

2013 

- Le groupe scolaire du chef-lieu : réfection et isolation de la toiture. 

- Réhabilitation de la piscine-patinoire dans le quartier des Bruyères aux Menuires en centre 
aqualudique, espace bien-être et garderie : les murs actuels sont isolés par l’extérieur, une ossature 
bois est posé au niveau rez-de-neige pour couvrir la partie aqualudique et la garderie. Le chauffage de 
l’air ambiant et de l’eau est assuré par une chaudière granulés bois. Un système de réutilisation des eaux 
grises avec récupération de chaleur est mis en place et permettra une optimisation et un gain énergétique.  
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b.  Les actions mises en place par les autres acteurs de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SETAM, société de remontées mécaniques de Val Thorens, a 
engagé différentes actions liées à l’économie d’énergie : 
 

▪ Les bâtiments des remontées mécaniques ont été isolés afin de 
réduire les déperditions de chaleur 

▪ Le chauffage des gares est piloté par des horloges et des 
thermostats 

▪ En cas de moindre influence sur une remontée mécanique, sa 
vitesse est diminuée. Dans le cas de remontées mécaniques en 
doublon, l’une peut être arrêtée. 

▪ Les montagnes sont éclairées seulement lors des soirées luge. Seul 
le téléphérique de Caron reste éclairé toute la nuit avec des LED. 

LA SEVABEL, société de remontées mécaniques des Menuires/Saint-
Martin, a engagé différentes actions liées à l’économie d’énergie : 
 

▪ Signature d’un contrat électrique Alpénergie garantissant une 
électricité 100% renouvelable 

▪ Les bâtiments administratifs des remontées mécaniques ont été 
isolés afin de réduire les déperditions de chaleur. Les chalets installés 
au départ ou à l’arrivée des remontées mécaniques sont également 
isolés progressivement 

▪ Le chauffage de certains postes de travail est piloté par des horloges 
et des thermostats 

▪ En fonction de l’affluence et des conditions météorologiques, la 
vitesse des remontées mécaniques est adaptée 

▪ L’éclairage de la piste de luge se fait grâce à un système photovoltaïque 
▪ L’installation d’un générateur d’électricité au sommet du télésiège du 

Lac Noir permet de chauffer le chalet. 

 

 
Générateur d’électricité au sommet du 

télésiège du Lac Noir 

Le service des pistes de la Vallée des 
Belleville a mis en place un meilleur suivi 
des consommations de fioul des engins de 
damage et des consommations électriques 
des bâtiments afin de pouvoir réaliser par 
la suite des économies d’énergie. L’usine à 
neige comporte des pompes à débit 
variable qui permettent d’économiser à la 

fois de l’eau et de l’énergie. 

La rationalisation du nombre de remontées mécaniques dénote une forte préoccupation environnementale. Ainsi, certains appareils récents peuvent parfois remplacer quatre appareils vétustes et 
permettre le démontage de dizaines de pylônes. 

Les structures d’enneigement ont, elles aussi, été modernisées puisque des enneigeurs nouvelle génération ont été installés. Ceux-ci sont moins gourmands en énergie et en eau et sont plus silencieux, 
pour un résultat tout aussi efficace. Tous les enneigeurs installés sur les domaines skiables n’utilisent que de l’eau et de l’air, conformément à la réglementation en vigueur en France. 
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…………………………………………………………………………………………… 

3. Les incitations financières de la commune 4. Sensibilisation et communication 

a.  Les aides pour la rénovation du bâtiment 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> La commune a mis en place un Point Info avec les livrets de 
l’ADEME qui abordent les sujets suivants : énergies 
renouvelables, rénovation du bâtiment, construction réfléchie, 
produits labellisés, compostage, etc. Ces livrets sont mis à 
disposition du public aux services techniques municipaux. 

 
> La commune relaie également l’information sur les aides extra 
communales et les permanences proposées par l’ASDER à 
Moûtiers, Albertville et Chambéry via les bulletins municipaux. 
 
> Un séminaire traitant de « la performance énergétique du 
bâtiment dans les collectivités locales » a eu lieu au chef-lieu 
en 2010. Cet événement organisé par la commune, l’ASDER, 
Rhône Alpes Energie Environnement et le réseau de communes 
« Alliance dans les Alpes » a rassemblé près de 70 personnes. 
Les 3 thématiques au programme ont été : la construction neuve, 
la rénovation des bâtiments communaux et l’incitation à la 
rénovation pour les propriétaires privés. Ce fût l’occasion pour 
tous les participants de connaître des expériences, solutions et 
outils mis en œuvre pour la construction ou rénovation à haute 
efficience énergétique.  
 
> Depuis 2008, la commune de Saint-Martin-de-Belleville participe 
chaque année à la manifestation nationale « Le jour de la nuit » 
qui a lieu à l’automne.  
 
Elle propose à la population locale 
une soirée à thème (astronomie, brame 
du cerf…) : 
 

� conférences 
� observation des étoiles au  

télèscope 
�  interventions de specialistes, 

 conteurs… 

Depuis 2006, si un particulier (résidence principale ou 
secondaire), une entreprise ou un agriculteur souhaite investir 
dans un système utilisant les énergies renouvelables (solaire, 
photovoltaïque, chaudière automatique au bois, géothermie…), 
la commune accorde des subventions. De 2006 à 2014, 87 
subventions « énergies renouvelables » ont été versées par 
la mairie pour un total de 40 000 euros.  
 
Pour plus de simplicité, un « guichet unique », mis en place pour 
regrouper les aides accordées aux particuliers par le 
département et la région, vient en complément des aides 
communales. Ces deux collectivités financent toutes les 
installations utilisant des énergies renouvelables sauf les 
panneaux photovoltaïques. 
 
Depuis le 1er janvier 2014, Saint-Martin-de-Belleville a intégré la 
communauté de communes Cœur de Tarentaise. Celle-ci 
accorde des aides d’un montant limité pour les particuliers, 
en habitat collectif ou individuel, qui souhaitent investir dans 
l’une des énergies renouvelables ou rénover leur habitation. 
 

En savoir plus 

b. Les incitations à la rénovation 
 énergétique des copropriétés 

 
Depuis mars 2010, une aide communale au diagnostic 
énergétique est accordée aux copropriétés âgées de plus de 15 
ans. Au départ, l’ADEME et la région Rhône-Alpes apportaient 
eux aussi un soutien financier jusqu’en 2012. De 2010 à  2012, il 
restait donc à la charge des copropriétés 10% du montant total 
du diagnostic car l’ADEME et la Région aidait à hauteur de 70% 
et la commune de 20%. 
 
A partir de début 2012, les copropriétés de plus de 50 lots ont eu 
l’obligation de réaliser un diagnostic énergétique. La commune 
poursuit son engagement à hauteur de 20%, 5% de prise en 
charge du diagnostic avant travaux et 15% du diagnostic après 
au moins 50% des travaux préconisés réalisés. 
 
Le 19 avril 2011, toutes les copropriétés et syndics des 
stations ont été conviés aux Menuires à une réunion 
d’information organisée par la commune. L’objectif était de 
dresser un tableau de la réglementation et des constats de 
vieillissement du bâti dans les stations et de donner aux 
copropriétés les outils (cahier des charges, liste de bureaux 
d’études…) et l’information nécessaire (la procédure, les aides, 
l’accompagnement…) pour déclencher une démarche de 
rénovation de leur propre bâtiment. L’ASDER et la SEM Rénov’, 
organisme en charge de l’opération de réhabilitation de l'immobilier 
de loisirs (ORIL), sont intervenus aux côtés de la mairie.  
 
Au 1er janvier 2014, deux copropriétés ont réalisé un diagnostic 
énergétique avant l’engagement de travaux de rénovation. Les 
travaux sont programmés en 2015. 
 
Une réunion d’information à destination des copropriétés est 
prévue en 2015. 
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F.    LA MOBILITE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

  

1. Le transport public 
 

L’accès aux stations se fait grâce aux bus reliant Moûtiers à Val 
Thorens. Ce service est géré par le Conseil général de la 
Savoie qui a engagé, en 2009, un nouveau plan transports 
appelé « Mobi’ Savoie ». 
 

Pour favoriser les transports collectifs, la commune a mis en 
place plusieurs lignes de navettes gratuites inter-villages et 
stations.  
 

Trois services sont proposés : 

• Les navettes interquartiers dans les stations des 
Menuires et de Val Thorens (toutes les 20 mn) 

• Les navettes interstations (4 aller-retours par jour sauf 
samedi) 

• Les navettes Villarabout – Saint-Martin (toute la saison 
sauf samedi). 

 

Ces  navettes connaissent une bonne fréquentation et sont 
appréciées par les vacanciers comme les habitants 
permanents. 
 

Lors du changement de marché, il avait été demandé que les 
nouveaux véhicules soient homologués Euro5 et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

 
 

2. Le déplacement journalier 
 

Les sociétés de remontées mécaniques, SEVABEL et SETAM, 
ont mis en place un transport en commun pour leur personnel, 
qui fait chaque jour l’aller-retour entre Moûtiers et Les Menuires 
ou Val Thorens. 
 

Le service des pistes proposent également des minibus pour ses 
employés en partance de Moûtiers. 
 

En début et fin de saison, un transport en commun pour les 
saisonniers de la Vallée des Belleville est mis en place à partir 
de grandes villes françaises, avec 3 objectifs attendus : 
- limiter la circulation de voitures individuelles ; 
- limiter la pollution ; 
- libérer des places de parking dans les stations. 

3. Les sentiers pédestres et VTT 

 

La commune améliore aussi constamment les modes alternatifs 
de déplacement, aussi appelés la « mobilité douce ». Ainsi, des 
sentiers et chemins à l’usage des piétons et des vététistes sont 
régulièrement créés et restaurés avec la mise en place d’une 
meilleure signalétique.  
 

Dans les stations et les villages, les sentiers piétons sont 
également bien développés l’hiver pour diversifier l’offre 
touristique. 
 

Pour éviter les conflits d’usage, la commune et le bureau des 
guides de la vallée ont créé des sentiers par type d’activités, 
notamment des pistes de descente réservées aux VTT, afin de 
réduire les accidents entre les randonneurs et les vététistes et de 
développer un VTT facile et ludique. 

4. Les loisirs motorisés en espaces 
naturels 
 

 

La réglementation : 
 

Depuis la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules 
terrestres dans les espaces naturels, la circulation des véhicules 
motorisés dans les espaces naturels est interdite. Ceux-ci n’ont le droit 
de circuler que sur les voies ouvertes à la circulation publique. En 
revanche, il leur est permis de rouler sur des voies privées suffisamment 
larges et carrossables pour qu’une voiture non adaptée puisse passer. 
Les contrevenants s’exposent à des amendes de l’ordre de 1 500 euros 
ainsi qu’à la mise en fourrière de leur véhicule s’ils ne respectent pas cette 
loi. Des exceptions sont accordés pour les services et les restaurateurs 
d’altitude. 
 

 
Tous les chemins et sentiers sont en cours de recensement. L’objectif est 
de voir si l’accès de certains chemins va rester accessible ou non aux 
véhicules motorisés. En conséquent, une signalétique adaptée sera mise 
en place. 
 
Durant l’hiver, les activités de motoneige sont encadrées par une 
convention signée par la commune et les loueurs. Deux circuits, l’un aux 
Menuires, l’autre à Val Thorens, délimitent strictement le périmètre de 
circulation des motoneiges.  
 

En 1998, l’association « Quadrilatère », regroupant amateurs et 
professionnels de quads, a signé, avec la commune, une charte de bonne 
conduite. Elle s’engage ainsi à respecter la faune et la flore en ne sortant pas 
des sentiers carrossables. De plus, tous les engins mis à disposition pour les 
balades sont aux normes européennes et équipés de moteurs 4 temps moins 
polluants. 
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G. LES ACTIONS SPECIFIQUES 
………………………………………………………………….. 

1. La restauration 
 

A l’initiative du conseil municipal jeune, le service communal de la cantine scolaire, qui distribue les repas 
pour les trois groupes scolaires de la commune, a mis en place une semaine «bio» depuis 2009. Une 
réflexion plus large a été engagée par les élus. A cette occasion, le film documentaire de Jean-Paul 
Jaud « Nos enfants nous accuseront » a été projeté auprès de la population et des écoliers. 
 

Après avoir réalisé une enquête auprès des familles et évalué l’impact financier sur les repas, la 
commune a décidé d’intégrer des produits issus de l’agriculture biologique et/ou locaux dans les 
menus des enfants dès l’année scolaire 2011/2012. Une rencontre avec les agriculteurs locaux a 
permis de créer une filière locale pour la viande de bœuf, le fromage (tomme et beaufort), les yaourts 
et les pommes/poires. Le reste des produits est fourni par une plateforme de regroupement basée à 
Chambéry. Cette structure propose des produits bio prioritairement savoyards ou français. 
 
Quelques chiffres (bilan après trois années de fonctionnement) : 
 

> 40 % : part des plats composés de produits bio 
> 13 % :  part des plats composés de produits savoyards 
> 2 % :  part des plats composés de produits savoyards et bio 
> 0,10 € : surcoût lié à l’introduction de ces produits pour un coût total de 8 € par repas. 

 

…………………………………...…………………………………. 

2. Les clauses environnementales dans les marchés 
 

La commune a débuté l’intégration de clauses environnementales dans certains de ses marchés, par 
exemple : 

- La propreté des chantiers, 
- Le lavage des toilettes publiques avec des produits écolabellisés, 
- Les véhicules de collecte et de transport public à la norme Euro5, 
- Les produits écolabellisés, 
- La mise en place de l’ISO 14001 pour certaines entreprises de service… 

 
Les sociétés de remontées mécaniques rédigent des cahiers des charges pour les sous-traitants 
comprenant des clauses environnementales pour tous les travaux réalisés sur le domaine skiable.  
 
Depuis 2009, le service des pistes prend en compte le respect de l’environnement dans le choix des 
produits utilisés et des fournisseurs. Un critère de performance environnementale est intégré dans 
l’évaluation de ces derniers. 
 

……………………………………………………………………… 

3. La démarche des offices de tourisme 
 

Le service animation de l’office de tourisme des Menuires a été station pilote dans le cadre de la démarche 
« Plan Climat » lancée par l’APTV en novembre 2012. Ce service a bénéficié de 3 jours d’accompagnement 
gratuit par l’association « Mountain Riders », dans l’objectif d’établir un diagnostic des répercussions 
engendrées par les événements sur l’environnement à travers les thématiques suivantes : déchets, transport, 
consommation des énergies. 
 

Le rapport établi par Moutain Riders souligne les efforts suivants : 
 

- sensibilisation du grand public, par l’intermédiaire de stands SMITOM ou Moutain Riders, 
- installation de bacs de tri lors de nos événements, 
- sélection des partenaires à l’échelle locale, dans la mesure du possible. 
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-  

……………………………………………………………………… 

4. Le damage des pistes 
 

Afin d’optimiser la circulation des engins sur les pistes, le service des pistes a installé des GPS à bord des 
dameuses afin de suivre les parcours. Il existe également un suivi de la consommation en fioul des engins. 
 

Le service des pistes a établi un plan de damage prenant en compte les nuisances sonores à proximité 
des habitations. L’ensemble du parc des engins de damage fonctionne avec de l’huile à forte 
biodégradabilité. 
 

Pour l’hiver 2013-2014, la SETAM a acheté pour le service des pistes de Val Thorens une « dameuse verte » 
diesel-électrique. Cette chenillette devrait diminuer de 20 % les rejets en CO2 et en oxydes d’azote et réduire 
de 20% la consommation et les coûts d’exploitation. cette dameuse ayant donné de bons résultats 
(diminution des rejets en CO2, du bruit et de la consommation), une 2e « dameuse verte » diesel-électrique 
a été achetée par la SETAM pour la saison 20104/2015 en remplacement de chenillettes plus anciennes. 
 

 

……………………………………………………………………… 

5. Le déneigement : sel et alternatives 
 

Depuis de nombreuses années, la commune a fait le choix d’utiliser de manière raisonnée le sel et de 
privilégier le gravier. L’hiver, les services techniques de la commune doivent déneiger l’équivalent de 100 
km de route d’une largeur de 6 mètres. Ensuite, ils y déposent du gravier 6/4. Chaque hiver, ce sont 1 100 
tonnes de graviers qui sont nécessaires pour l’ensemble du territoire. 
 

Un mélange de graviers et de sel est déposé dans des lieux à forte persistance de glace. Du sel sous 
forme de paillettes est également utilisé pour sécuriser les zones piétonnes accidentogènes. Au total, ce 
sont 25 tonnes de sel utilisées chaque hiver. 

 

……………………………………………………………………… 

6. La lutte contre les pollutions sonores 
 

Pour limiter la pollution sonore, la SETAM, société de remontées mécaniques de Val Thorens, a posé des 
bandages silencieux sur le pylône du Funitel de 3 Vallées ainsi que sur le 3e pylône du Funitel de Péclet. 
 
La SEVABEL, société de remontées mécaniques des Menuires/Saint-Martin a, quant à elle, posé ces 
bandages silencieux sur le télésiège débrayable du Doron. Les galets installés sur et sous le câble 
permettent un plus grand confort des clients dans les immeubles alentour.  
 
La SEVABEL a également mené des actions de réduction phonique sur le télésiège des Granges et le 
télésiège débrayable de Reberty. 
 
Les sociétés de remontées mécaniques et le service des pistes ont acheté des scooters avec un moteur 
4 temps, moins polluants et plus silencieux. 
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Voici la deuxième facette du développement durable. L’action sociale permet de maintenir la cohésion d’une société, et surtout d’aider les groupes sociaux qui en ont 

besoin en leur proposant des services qui leur permettront de vivre correctement et avec un maximum d’autonomie.  

L’action sociale regroupe de nombreux domaines, tels que l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l’aide aux personnes âgées ou encore les logements sociaux. 
 

A. L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Les bâtiments communaux 
 
En 2010, la commune a missionné un bureau d’étude pour réaliser un 
diagnostic « accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) » sur 
tous les établissements recevant du public communaux. En effet, selon 
la loi, tous les bâtiments publics doivent être accessibles aux PMR au 1er 
janvier 2015. 
 
En 2011, un groupe de travail composé de 5 élus, 1 technicien et 
2 personnes ressources (office de tourisme de Val Thorens et des 
Menuires) s’est mis en place pour définir des sites prioritaires à 
améliorer en fonction du service rendu aux publics et de la 
fréquentation. Les lieux prioritaires sont  l’office de tourisme des 
Menuires, la Maison de Val Thorens et la Poste au chef-lieu. 
 

  

 
Ce groupe de travail a réfléchi et défini un périmètre confort sur les 
stations des Menuires et de Val Thorens pour rendre accessible une 
zone en fonction de l’offre touristique. Il prend en compte la voirie, les 
transports (la commune a intégré dans le marché des transports 
l’obligation de navette accessible aux handicapés), la capacité des 
hébergements à accueillir des personnes à mobilité réduite, 
l’accessibilité aux pistes de ski et la proximité des écoles de ski et de 
l’offre après ski (restaurants, commerces, animations…). 
 
En 2012, la commune a adhéré, par délibération, à la charte           
« Pour une montagne de confort ». 

 

 

 
Les travaux réalisés ont été les suivants : 
 

- 2012 : Office de tourisme des Menuires - Reprise de la banque 
d’accueil, modification et remplacement des portes d’accès, 
modification du coin informatique et reprise du platelage extérieur. 
 

- 2012/2013 : Maison de Val Thorens - Reprise de la banque d’accueil, 
modification des sanitaires, création d’un ascenseur avec réalisation 
d’une place de stationnement, avec résille chauffante, réservé 
handicapés à proximité immédiate de l’ascenseur, modification et 
remplacement des portes d’accès et des sas d’entrée et reprise du 
platelage extérieur, changement des caillebottis caoutchoucs à 
l’extérieur, sur le front de neige. 
 

- 2014 : Maison de Val Thorens – Réfection des lasures de l’escalier en 
colimaçon, peintures des marches métalliques, nez de marche 
antidérapants, marches contrastées et bandes podotactiles. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Sur le domaine skiable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  

 

En été : 
 

Le bureau des guides de la Vallée des Belleville est équipé 
d’une joëlette et d’un fauteuil tout terrain (FTT) permettant aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder aux plaisirs de la 
randonnée et de la montagne. Ces engins ont tous deux été 

financés par la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 

Aux Menuires et Saint-Martin : 

▪ 82% des remontées mécaniques sont accessibles à 
des personnes à mobilité réduite. Tous les types de 
matériel de transport sont pris en charge par la 
SEVABEL dans la mesure où ils respectent le 
règlement de police. 98% des pistes sont accessibles 
aux handiskis. 
▪ Un chariot d’accès spécifique créé par la société a été 

mis en place aux télécabines du Roc des 3 Marches 1, 
de la Masse et des Bruyères. 
▪ Des aménagements spécifiques ont été réalisés sur les 

télécabines : plans inclinés, ascenseurs pour faciliter le 
chargement des fauteuils. 
▪ Les personnes handicapées et leur accompagnateur 

bénéficient de réduction sur le forfait de 50%. 
▪ Les dernières installations sont accessibles aux 

handicapés. 

 

A Val Thorens : 
 

▪ 85% des remontées mécaniques sont accessibles à des 
personnes à mobilité réduite. Tous les types de matériel de 
transport sont pris en charge par la SETAM dans la mesure 
où ils permettent de respecter le règlement de police. 
▪ Des chariots créés par la société ont été mis en place dans 

les gares de remontées mécaniques munies d’un bouton 
d’appel spécifique. 
▪ Des fauteuils roulants sont à disposition des personnes à 

mobilité réduite à la salle hors sac de Caron et au départ de 
Péclet. 
▪ Des aménagements spécifiques ont été réalisés sur les 

télécabines du Cairn et de Caron : plans inclinés, ascenseurs 
et cabines spécialement conçues pour faciliter le chargement 
des fauteuils. 

▪ Les personnes handicapées et leur accompagnateur 
bénéficient de réduction sur le forfait allant jusqu’à 50%. 

▪ Des toilettes « handicapés » existent au départ de Péclet, à la 
télécabine de Caron Cairn, au sommet du téléski du plateau 
et au sommet du funitel du 3 Vallées. 
▪ Des places de parkings handicapés ont été créées au parking 

4 pour un accès facile aux pistes. 
▪ La centrale des pistes de Val Thorens est accessible aux 

personnes à mobilité réduite au niveau de l’entrée : présence 
d’un ascenseur et de toilettes adaptées. 
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B.  LES PERSONNES 
AGEES 

Plusieurs services sont proposés par la commune ou par d’autres 
structures : 

▪ Construction d’un foyer logement « Le Koutère » par l’Office 
Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) comprenant 13 
logements destinés en priorité aux personnes âgées autonomes de 
la vallée. 

▪ Un transport jusqu’à Moûtiers est organisé par la communauté de 
communes Cœur de Tarentaise tous les premiers mardis du mois, 
entre avril et novembre, pour les personnes retraitées.* Un service 
de transport accompagné est mis en place en 2015. Il s’adresse 
aux personnes à mobilité réduite et est encadré par des bénévoles. 

▪ Un repas des aînés ruraux est offert par la Mairie chaque année 
pour les résidents de 65 ans et plus. Les personnes âgées n’ayant 
pu se rendre à cet événement reçoivent un colis de Noël. 

▪ Le Club des aînés « Les Myosotis » est une association organisant 
des repas,  des sorties culturelles ou sportives ainsi que des 
journées de formation (informatique, danse…) pour les personnes 
âgées de la commune. 

 
Le Syndicat Intercommunal d’Etudes et Réalisations Sanitaires et 
Sociales (SIERSS) agit sur le canton de Moûtiers et propose des repas 
à domicile, un service d’aide à domicile (entretien, courses, aide à la 
toilette, etc.), ainsi qu’un service de soins infirmiers à domicile. 

 

 
 

 

 
 

 

C.  LES ENFANTS 
Les enfants de tous âges ont à leur disposition de nombreuses activités 
et services proposés par la commune, par les associations ainsi que 
par les différents services de la vallée. 

1. Les garderies et les centres de loisirs 
 

> Les garderies 
Deux structures, à Val Thorens et à Saint-Martin-de-Belleville 
accueillent les enfants de la vallée (saisonniers et résidents 
permanents), en plus des garderies périscolaires présentes dans 
chaque école. 
 

> Les centres de loisirs  
Les enfants peuvent y faire de nombreuses activités, encadrés par une 
équipe pédagogique compétente. 
 

> Pour les vacanciers 
Des garderies gérées par les différentes Ecoles du Ski Français de la 
vallée prennent en charge les enfants trop petits pour skier. Pour les 
plus grands, il existe d’autres formules pour qu’ils puissent skier, mais 
aussi pratiquer d’autres activités. 

 

> Les assistantes maternelles agréées 
12 assistantes maternelles sont présentes sur la commune. 
 

2. Les activités proposées 
 

Les enfants ont aussi un large choix d’activités culturelles, sportives et 
artistiques proposées par les associations de la vallée. Il existe aussi 
deux clubs des sports (un à Val Thorens et un aux Menuires) qui 
regroupent plusieurs sections de sports de compétition (ski alpin, ski 
de fond et biathlon, snowboard, freeski et même VTT). 
 
Par ailleurs, certains services de la vallée (offices de tourisme, bureau 
des guides, ESF) proposent des activités ou animations à tarif réduit 
pour les enfants de la vallée. 

 
 

 

3. Le Conseil Municipal Jeune 
 

Elu pour un mandat d’une année, le Conseil Municipal 
Jeune compte une vingtaine de jeunes qui se réunissent une 
fois par mois pour décider d’actions à mener, 
d’aménagements à faire pour la jeunesse de la commune.  
 

Il dispose d’un budget annuel pour pouvoir mener à bien les 
actions envisagées. Quelques exemples d’actions réalisées : 

• Réalisation d’un quizz sur le tri des déchets et 
organisation de semaines bio à la cantine scolaire 

• Participation aux journées « Nature en fête », de 2007 à 2009 

• Organisation de sorties nature avec les guides du Parc 
national de la Vanoise : observation des rapaces et 
observation des étoiles, en 2010 

• Collecte des « bouchons d’amours » dans les écoles et à 
la mairie, en 2010 et 2012 

• Journée solidarité organisée chaque année (vente de 
gâteaux, nettoyage de véhicules…). L’argent est reversé 
à une association différente chaque année 

• Organisation d’une conférence avec la Croix Rouge en 2012 

• Visite de Savoie Déchets en mai 2014 

• Collecte d’aliments non périssables lors des Restos du 
Cœur en 2014... 
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D. L’ACCUEIL DES 

SAISONNIERS 

E. LES LOGEMENTS 
SOCIAUX 

Environ 5 200 saisonniers viennent travailler chaque hiver dans la 
commune. Ils se répartissent dans les domaines de : 
>  l’hôtellerie/café/restaurant pour 60 % d’entre eux,  
> les métiers de la neige (remontées mécaniques, service des 
pistes, écoles de ski, etc) pour 25 %. 
> les 15 % restant travaillent dans les domaines de la vente, du 
nettoyage, de la surveillance…  
 
La plupart d’entre eux (70%) ne vivent pas à l’année en Savoie. Il est 
donc nécessaire de les guider dans leurs démarches, de les informer, 
mais aussi de leur permettre de trouver un logement. 
 

L’Espace Saisonniers 
 

Créé en 1991 aux Menuires, l’Espace Saisonniers accueille dans 
ses locaux environ 6 000 saisonniers par an. Elle est ouverte toute 
l’année et possède deux antennes, l’une à Val Thorens et l’autre aux 
Menuires.  
 

Plusieurs missions lui sont confiées :  
 

> Accueillir le public  
 

> Informer, orienter et conseiller les travailleurs en matière d’emploi, de 
logement, de droit du travail, de formation professionnelle, de 
pluriactivité, de santé, mais aussi les renseigner sur la vie en station. 
 

> Assurer le suivi du public et des demandes formulées. 
 

Ce service de proximité s’adresse aussi bien aux saisonniers qu’aux 
employeurs ou aux habitants de la vallée.  
 
Labellisée Relais de Service Public par la préfecture de la Savoie 
depuis 2011 et Maison des saisonnalités en 2014, la structure a 
aussi pour objectif de proposer le maximum de services sur le 
territoire, grâce à des partenariats forts, afin d’éviter des 
déplacements coûteux. 
 

Le territoire comprend 14 bâtiments à loyers modérés 
pour les populations permanentes et saisonnières. Les 
propriétaires sont principalement l’OPAC et la commune. 
Ce sont au total 688 logements sociaux, dont 259 
logements gérés par l’OPAC. 
 

> 7 bâtiments à Val Thorens : Les Arolles A, B et C, Le 
Crintalia, Le Gébroulaz, La Saponaire, La Valériane 

> 6 bâtiments aux Menuires : L’Estiva, Les Laurentides, 
Le Triolet, La Viaz, le Bachal, Marie-Galante 

> 1 bâtiment au chef-lieu : Le Koutère 
 

La gestion de ces bâtiments est effectuée par l’OPAC et 
par l’AGIBEL, une association communale de gestion des 
immeubles des Belleville. 

 

L’Espace Saisonniers organise différents événements au cours de 
l’année : forums emploi, journées prévention santé… Depuis 2012, il 
propose également de monter des dossiers de financement de 
formation avec le FONGECIF. 
 
Un site Internet dédié aux saisonniers (http://emploi.mairie-
smb.com/) est constamment actualisé et amélioré pour que chacun 
puisse trouver rapidement ce qu’il cherche. Il existe également une 
antenne Pôle Emploi aux Menuires qui ouvre ses portes d’octobre à 
avril. 
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A.  LA RESTAURATION DU SANCTUAIRE   

DE NOTRE DAME DE LA VIE 
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Le sanctuaire de Notre Dame de la Vie est un haut lieu à 
la fois religieux et touristique. Edifié au XVIIe siècle, son 
architecture est remarquable. Son retable est un chef 
d’œuvre de l’art baroque et ses peintures et fresques 
intérieures sont de très grande beauté. Il est devenu un 
site incontournable de la Vallée des Belleville, visité par des 
milliers de personnes chaque année. 
  
Notre Dame de la Vie présentait de multiples fissures sur 
les voûtes et les parements verticaux : des travaux de 
consolidation ont été lancés en 2012 par la commune des 
Belleville pour conserver ce monument historique. Le 
montant des travaux s’est élèvé à 2 399 080 euros TTC. La 
restauration des enduits et des décors peints a constitué la 
deuxième phase des travaux, avec la réfection du clocher. 
Les travaux ont été réalisés en trois ans, d’avril 2012 à juin 
2016. 
  

Pour financer cette opération, la commune a sollicité les 
aides de l’Etat et du Conseil général de la Savoie. Un appel 
à mécénat, sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, a 
également été lancé. 
  

La restauration est aujourd’hui terminée et une belle 
journée inaugurale a été organisée le 10 juillet 2016.  
  

Au sein de la Tarentaise qui abrite nombre de très belles églises, dont plusieurs classées monument historique, la Vallée des Belleville tient un rang important par le 

nombre et la richesse de ses églises et chapelles, tant à Saint-Martin-de-Belleville qu’à Saint-Jean-de-Belleville. La présence des églises, des chapelles, des croix et des 

oratoires témoignent de la ferveur religieuse des habitants autrefois. La commune de Saint-Martin a entrepris un très important programme de restauration et de 

mise en valeur de son patrimoine religieux, mais également de son patrimoine rural. 
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B. LES EGLISES, CHAPELLES ET ORATOIRES 
………………………………………………………………………………………………..……………….……………………….. 

 

1.  L’Eglise paroissiale de Saint-Martin 
 

2. L’Eglise de Saint-Laurent-de-la-Côte 
 

3.  Les chapelles et les oratoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette église date d'avant 1606. Elle a été reconstruite et 
agrandie au 17e siècle. La sobriété extérieure du bâtiment 
contraste avec les ors et la polychromie des retables. Celui du 
maître-autel, sculpté par un artiste de la Val Sesia, affiche en 
son centre un tableau représentant Saint Martin en train de 
partager son manteau. Ce retable a été entièrement restauré en 
1991. 
 

La porte de cette chapelle reste ouverte toute l'année. La visite 
de cet édifice, proposée par un guide-conférencier, est 
également possible chaque semaine, pendant les saisons 
d'hiver et d'été. 
 

Cette église de l’ancienne petite commune de Saint-Laurent, 
désormais rattachée à celle de Saint-Martin, a été entièrement 
restaurée en 2000 (réfection du clocher et des murs extérieurs), 
puis en 2010 (peintures intérieures et sacristie). Son clocher est 
illuminé la nuit. 

On compte plus de 20 chapelles. Certaines d’entre elles sont 
toutes petites, d'autres plus grandes, mais lorsqu'on pousse la 
porte, on est étonné de découvrir, dans chacune d'elles, un petit 
retable baroque du XVIIe siècle, plus ou moins ouvragé, avec 
souvent des colonnes torsadées et des encadrements sculptés. 
Toutes les toiles des tableaux de ces retables ont été 
restaurées. A la suite de quelques vols, certaines chapelles 
sont désormais fermées. 
 

L'ancienne ferveur catholique transparaît encore aujourd'hui 
dans le paysage de la commune, sous la forme de petits 
édifices dédiés à un saint, appelés oratoires. Au nombre de huit, 
certains ont fait l’objet d’une restauration récente, comme ceux 
du Villard et de Saint-Marcel. 
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C.    LE PATRIMOINE RURAL 
 

 

La commune de Saint-Martin-de-Belleville compte 24 
villages. La visite de ceux-ci permet de découvrir une 
architecture locale typique : maisons de pierre 
recouvertes d'un enduit rosé à base de gypse, fontaines 
en pierre (ou bachals), fours banaux, fours à grilla... 

…………………………………………… 

1.  Les fours banaux 

Pendant des siècles, les fours étaient banaux, c'est-à-dire qu'ils 
appartenaient au Seigneur et, pour faire leur pains, les paysans 
étaient contraints de les utiliser moyennant une redevance 
généralement en nature (farine ou pain). La plupart des villages de la 
vallée des Belleville possèdent leur four banal dans lequel la 
communauté venait faire cuire son pain, élément de base de 
l'alimentation humaine. Infrastructure au service de chaque famille, 
les fours étaient encore utilisés bien après la deuxième Guerre 
mondiale, jusque dans les années 1960.  
 
Aujourd'hui, une à deux fois par an, à l'occasion des fêtes de village, 
le feu chauffe à nouveau la voûte constituée de molasses (grès 
tendre). Les mêmes gestes sont alors perpétués, pour le plus grand 
plaisir des habitants, des hôtes de la vallée mais également des 
anciens qui revivent ainsi de beaux moments.  

 

……………………………………………. 

2. Les montagnettes 
 

Dans les immenses prairies d'altitude, on a recensé près de 250 « 
montagnettes ». Ces petites maisons de pierre et couvertes d'un toit 
de lauzes, servaient autrefois d'abris aux familles montant en alpage 
avec leurs troupeaux. 
 

La plupart de ces montagnettes était à l'abandon ou en ruine. 
Certains propriétaires se sont mobilisés pour sauver ce patrimoine, 
témoignage du passé et élément structurant du paysage. Ainsi, en 
une vingtaine d'années, plus d'une centaine de montagnettes a été 
restaurée.  
 

 
 

 

…………………………………………….. 

3. Les fours à grilla 
 

Les façades des maisons et les voutes intérieures étaient 
recouvertes de cet enduit très résistant, appelé « grilla », dont la belle 
teinte rosée est due à la présence d’oxyde de fer. Ce plâtre était 
obtenu par cuisson du gypse qui était recouvert de terre. Le gypse 
était extrait de petites carrières aux alentours des villages de 
Bérenger, du Châtelard et de Villarenger. Il était ensuite cuit pendant 
8 à 10 jours sans interruption, puis cassé à la masse pour être réduit 
en poudre. 
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D. LE MUSEE DE SAINT MARTIN, 150 ans d'histoire d'une haute vallée de montagne 
 

Installé dans un ancien corps de ferme typique, le Musée de Saint-Martin a ouvert ses portes au public en juillet 2008. Il invite le visiteur à partager la mémoire de la collectivité bellevilloise et met en lumière l'histoire 
de Saint-Martin durant les 150 dernières années et la formidable évolution d'un village, longtemps attaché à son mode de vie séculaire, et devenu en moins d'une génération l'une des plus importantes communes 
touristiques. 
 

Le musée s'organise en trois grandes périodes : 
 

Au 1er niveau, correspondant à l'ancienne écurie du bâtiment, c'est l'apogée de la civilisation agro-pastorale (1850-1914). L'élevage était alors la principale activité pour la commune, dont les vastes alpages ont 
fait la réputation. Les progrès du 20e siècle naissant ne bouleversaient pas encore le quotidien des habitants, réglé par des traditions ancestrales. 
 

Le second niveau ouvre sur l'ancienne grange et son immense volume. Il évoque le déclin de l'activité agricole et la révolution industrielle qui se profile dans la vallée toute proche (1914-1950). Si certaines 
familles sont contraintes à l'exil, les progrès techniques arrivent enfin : les villages se dotent peu à peu de réseau d'eau courante, l'électricité est installée en 1954. 
 

Les derniers niveaux, sous forme de mezzanines, racontent la révolution touristique de la commune (1960-2000). Sur les alpages d'autrefois, on construit la station des Menuires, suivie quelques années plus 
tard par celle de Val Thorens. Des projets colossaux, créés en une décennie à peine, qui ont durablement modifié le visage de la commune. 
 

Objets, documents vidéo, témoignages d'anciens et archives photographiques viennent abondamment illustrer cette histoire. L'aménagement du musée a nécessité de longs travaux et l'intervention de nombreux 
corps de métiers : entreprises spécialisées en rénovation du bâti ancien, cabinet de muséographie, producteur audiovisuel, aquarelliste, infographiste, écrivain… soit une vingtaine de professions différentes engagées 
dans la réalisation de ce projet. 
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E.  LE MOULIN DE BURDIN 
En 1996, la municipalité de Saint-Martin, consciente de l'importance de préserver et de valoriser patrimoine local et traditions ancestrales, surtout dans une vallée où le développement touristique a été brutal, décide 
de racheter le moulin de Burdin et de le restaurer. Il se situe sur la rive droite du Doron des Belleville, en bordure d'un chemin de randonnée transformé en piste de ski de fond l'hiver. 
 
Les vallées de montagne, riches en cours d'eau, étaient des sites parfaitement adaptés pour accueillir les moulins. Les conditions géographiques et climatiques engendraient souvent une vie quasi autarcique ; il 
était alors indispensable pour les habitants de faire moudre leurs céréales, base essentielle de l'alimentation traditionnelle. Le moulin de Burdin fut autrefois la propriété du village des Granges. Le meunier avait la 
charge de moudre les récoltes de seigle, orge et avoine que lui portaient les familles du village. Il s'agit d'un moulin à eau, à roues horizontales, destiné exclusivement à moudre du grain. La date de sa construction 
est impossible à déterminer précisément, la seule indication fiable étant un plan cadastral daté de 1907. 
 
Dès le départ, l'idée directrice de cette restauration a été de restituer à ce lieu son intégrité, afin qu'il puisse à nouveau fonctionner et qu'il retrouve son identité originelle. L'aménagement complet du site du moulin 
s'est articulé autour de trois éléments : le bâtiment, le mécanisme intérieur et le circuit d'eau extérieur. Une exposition scénographiée, conçue en deux parties, a également été réalisée : la première partie propose 
une approche historique et technique des moulins, la deuxième s'intitule : « Du grain au pain » et retrace les différentes étapes, de la culture des céréales à la fabrication du pain. 
 
Ce moulin a ouvert ses portes en 2002. En été, des visites commentées ont lieu tous les mercredis et vendredis, à 10h et 11h. 
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Merci à tous les partenaires institutionnels et locaux qui œuvrent au côté de la commune  
de Saint-Martin-de-Belleville pour la protection de notre environnement. 

Crédit photos : Mairie des Belleville – OT Les Menuires – OT Val Thorens – SETAM – SEVABEL 
Service des pistes de la Vallée des Belleville – Parc national de la Vanoise – G. Lansard – P. Royer – R. Castel 
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