> MTC

Pré Chavin aux Rousses.

Conseils et Services
MTC, bureau de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie, accompagne depuis
18 ans les maîtres d’ouvrages et les exploitants dans tous leurs projets
d’aménagements.
TK de Tarmini, Bastelica.

TK des Bruyères, Ballon d’Alsace.

Abonnement
60 E
OUI,
je m’abonne
à Montagne
Leaders
(6 n°/an) au
prix de 60 E

TSF4 de la Pendine, Puy-Saint-Vincent.

vec MTC, les petites et moyennes
stations ont trouvé une oreille
attentive, un allié hors pair qui
sait les accompagner de A à Z dans leurs
réalisations. Les maîtres mots : anticipation et sérieux. Un gros travail est toujours
réalisé en amont pour cerner au mieux les
attentes et les « justes besoins » du client
tout en étant force de proposition.

contraintes du fait d’un site classé et de
zones NATURA 2000, et a suscité des procédures de taille où l’environnement était
au centre de toutes les attentions.
En Corse, MTC assiste la Commune de
Bastelica, dans le réaménagement du secteur de Tarmini sur la station de Val d’Ese,
avec la modification, la rénovation, et la
remise en service du téléski, le profilage de
deux pistes de 1 300 et 1 000 m de long,
et l’alimentation électrique autonome du
site. MTC a une maîtrise parfaite du volet
« vert ». Certifiée ISO 14001, la société
apporte une expertise, ainsi que des
conseils précieux et indispensables dans
un contexte de plus en plus réglementé.

A

Un planning rempli
A Puy-Saint-Vincent, MTC a accompagné
la SAEM Les Ecrins dans la réalisation de
2 TSF4 avec tapis d’embarquement. Une
importante préparation en amont a permis un démarrage des travaux au plus
vite et de ce fait les appareils ont déjà
été réceptionnés. Au Champ du Feu, MTC
gère une restructuration globale adaptée,
diversifiée et mesurée du domaine en
intégrant sur ce chantier tous les aspects
de protection de la nature. L’entreprise a
fait des merveilles en termes de diagnostic
environnemental, d’étude et de suivi pour
que les réalisations soient en conformité
avec le contexte légal et réglementaire.
Toujours dans les Vosges mais cette fois
au Ballon d’Alsace, les compétences environnementales du maître d’œuvre ont une
nouvelle fois été mises à rude épreuve.
Le projet comprenait le réaménagement
complet de la station à cheval sur 3 départements et 3 régions, avec de très fortes

Cap sur 2011
Les projets ne manquent pas chez MTC et
la société prépare déjà le terrain pour l’année prochaine. Cap sur les Rousses « Pré
Chavin » – au menu un espace de loisirs
de 3,5 ha où seront regroupées bon
nombre d’activités 4 saisons.
C’est un véritable complexe récréatif et
ludique qui trônera en plein cœur du village. Les remontées mécaniques ne sont
pas en reste. Pour la régie de Mieussy
Sommand, MTC travaille sur le remplacement d’un TSF4 par un TSD6, le tracé diffère et l’intégration et la prise en compte
environnementale sont une fois encore
primordiale. 

70 E tarif hors France métropolitaine
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OUI, je m’abonne à La Lettre Economique
de Montagne Expansion
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TSD du Col, Sommand-Mieussy.

PLUS
149 E

Valable uniquement pour la France métropolitaine

OUI, je m’abonne à Montagne Leaders
(6 n°/an), plus La Lettre Economique
de Montagne Expansion (22 n°/an)
au prix de 149 E
ML 222
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Valable uniquement
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