Revue de la presse de Saint-Pétersbourg
et du District Fédéral du Nord-Ouest du jeudi 3 novembre 2016
Dans la presse aujourd’hui, la visite officielle d’une délégation russe en Grèce et à
Chypre, la démission du Procureur de la région de Leningrad, la prémière séance de la
Chambre publique de Pskov, la construction d’une usine de Gazprom à Vyborg,
l’augmentation des tarifs des transports en commun, la séance de l'assemblée législative
du 02/11/2016 et d’autres nouvelles.
SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST
Politique
SPb Vedomosti : Une délégation conduite par le gouverneur de Saint-Pétersbourg Gueorgui
POLTAVTCHENKO et le Président de l’Assemblée législative locale s’est rendue en Grèce
et à Chypre. Lors de la visite, plusieurs accords de coopération dans les domaines de la santé,
du tourisme, de l’enseignement et de la culture ont été signés, ainsi qu’une feuille de route
entre Saint-Pétersbourg et la province grecque de Macédoine-Centrale.
Delovoï Petersbourg (région de Leningrad) : Stanislav IVANOV, procureur de la région de
Leningrad, a été relevé de ses fonctions sur décret présidentiel aux soupçons de corruption.
Regnum (région de Pskov): La première séance de la Chambre publique municipale s’est
tenue le 2 novembre. Sergueï VERTECHEV, citoyen d’honneur de Pskov, a été nommé
Président de la Chambre, Alexeï BARKOUNOV, vice-président de l’ONG «Soutien de la
Russie », a été nommé au poste de vice-président. Cette Chambre est composée de 4
commissions : génie urbain et aménagement du territoire, affaires sociales, entreprenariat et
investissements.
Economie
Kommersant (région de Leningrad) : Gazprom envisage d’investir 126 Mds RUR dans la
construction d’une usine de production, de stockage et d’expédition du gaz naturel liquéfié à
Vyborg (capacité : 1,5 M tonnes par an.) Les experts estiment que l’objectif de cette nouvelle
usine vise à raccorder les agglomérations de la région de Kaliningrad au réseau de gaz et
d’assurer leur indépendance énergétique vis-à-vis des pays-voisins. Par l’intermédiaire de
cette usine, le géant gazier pourra également accéder aux marchés des pays du sud de
l’Europe dont les infrastructures sont conçues pour recevoir du gaz de schiste américain.
Delovoï Petersbourg (région de Leningrad) : l’usine Ford à Vsevolojsk prévoit un arrêt de
deux mois de sa production d’automobile en raison de la faible demande.
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Infrastructures et transport
Delovoï Petersbourg (région de Leningrad) : Le gouvernement de la région de Leningrad a
payé les dettes du port d’Oust ’-Louga pour un montant est de 532,8 Mds RUR.
Regnum : Gueorgui POLTAVTCHENKO a confirmé une augmentation des tarifs des
transports en commun de 10 roubles. Le ticket simple de métro coûtera 45 roubles, le ticket
pour les transports terrestres coûtera 40 roubles.
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L’Assemblée législative a remis son diplôme d’honneur à l’hôpital pour enfants 19
« Rauchfuss »
*Une présentation du budget public de SPb pour l’année 2017 suivra dans la prochaine revue
de presse.
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