
Dès l’entrée en fonction des nouvelles autorités communales de Crans-Montana, en janvier 2017, 

celles-ci ont toujours cherché le contact avec la société Aminona Luxury Resort and Village SA (ALRV 

SA). 

Une première séance s’est tenue en février déjà en présence de M. Evgeny Kogan, investisseur, ainsi 

que son représentant pour permettre notamment de faire connaissance. La municipalité a ainsi pu 

clairement exprimer ses volontés à respecter pour le bon déroulement du projet. Malheureusement, 

la société ALRV SA n’ayant pas tenu ses engagements, le conseil municipal a été contraint de devoir 

ordonner un arrêt des travaux en avril. Le versement des taxes de raccordement ayant été réalisé, la 

commune a permis la reprise du chantier sous respect de conditions bien précises, dont notamment 

le versement d’une garantie de remise en état au cas où le chantier devait ne pas aboutir. Cette 

dernière n’étant pas versée en décembre 2017, le conseil municipal a été contraint d’imposer un 

second arrêt des travaux. Cette année 2018, uniquement des petits travaux de sécurisation du 

chantier ont eu lieu, notamment le remplacement de la palissade dont les poteaux de bois avaient 

pourris depuis 2013. La municipalité a également exigé que la société ALRV SA procède à l’entière 

sécurisation de son site et qu’elle fasse l’objet de contrôles périodiques. 

Depuis avril 2018, le conseil municipal, soutenu par un avocat, travaille avec le nouveau représentant 

d’ALRV SA sur un accord afin de permettre à cette société de reprendre les travaux sous réserve du 

versement échelonné de la pleine garantie financière demandée. Conscient du potentiel de travail 

pour les diverses entreprises, la volonté de la municipalité est clairement de soutenir ce projet, mais 

de manière cadrée et saine. Il est impératif que les règles et normes en vigueur soient respectées 

pour le bien de tous : municipalité, investisseur, citoyens. 

Une convention de dernière chance signée tout récemment, permet une reprise des travaux de 

manière échelonnée: aucun travail conséquent ne peut débuter sans le versement de la garantie 

correspondante et l’accord préalable de la municipalité. Pour ALRV SA, cette réouverture permet de 

négocier plus facilement avec les différents opérateurs hôteliers et prestataires. Pour la commune, il 

s’agit d’un outil de contrôle qui permet de cadrer la suite du développement du projet de 

construction. 

La municipalité n’acceptera aucun écart à cette convention de la dernière chance et se verra dans 

l’obligation de réagir si d’aventure les clauses n’étaient pas respectées. 


