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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  
et du District Fédéral du Nord-Ouest du lundi 31 octobre 2016 

 
Dans la presse aujourd’hui, la construction d’une usine de bio-protéines à Ivangorod, le 

contrat-cadre entre le groupe Accor et « Soyouz Invest Development », la garantie 

accordée par la Sberbank à la construction d’une ligne de tramway privée, la séance de 

l'assemblée législative du 26/10/2016 et d’autres nouvelles. 

SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST 

Politique  

SPb Vedomosti : La 137
ème

 Assemblée de l'Union Interparlementaire se tiendra à Saint-

Pétersbourg en octobre 2017. La décision a été prise par 138 votes « pour »  - 19 « contre » 

(dont l’Ukraine, le Canada, la Suède).     

Economie  

Kommersant (région de Leningrad) : La société « Protelux » envisage d’investir 1 Md RUR 

dans la construction d’une production de bio-protéines destinées à la nourriture à bestiaux à 

Ivangorod (capacité de production : 6 000 tonnes par an.) Cette usine représente un 

investissement très perspectif en raison du déficit de protéines dans l’alimentation animale en 

Russie et l’augmentation de la production de viande dans le cadre de la politique de 

substitution aux importations.  

Kommersant : L’opérateur hôtelier français « Groupe Accor » a conclu un contrat-cadre avec 

la société « Soyouz Invest Development » pour l’ouverture d’un hôtel 4* sous la marque de 

« Novotel » dans le complexe immobilier « Salut » situé au sud de Saint-Pétersbourg. Les 

investissements dans la construction de ce complexe sont estimés à plus de 10 Mds RUR et le 

projet devrait être achevé en 2018. Les experts estiment que l’implantation de l’hôtel est 

mauvaise en raison de son éloignement du centre-ville et de l’offre hôtelière déjà très riche 

dans cet arrondissement (Park Inn, Crowne Plaza, Hampton by Hilton, etc.). 

Infrastructures et transport 

Delovoï Petersbourg : La banque « Sberbank » a donné une garantie de 3,3 Mds RUR à la 

société « Groupe LSR » pour la construction de la première ligne de tramway privée qui sera 

lancée à l’été 2017. Le coût total des travaux, achat du matériel roulant et exploitation du 

réseau pour 30 ans y compris, s’élève à  33,7 Mds RUR.  

Construction et bâtiment 

SPb Vedomosti : Le conseil consultatif du Club Mondial des Péterbourgeois a fait paraître une 

version papier du projet « Livre blanc – Livre rouge – Livre noir ». Ce document fait état de 
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66 réussites dans le domaine de l’architecture urbaine et de l’aménagement du territoire, de 16 

sites problématiques et de 34 erreurs de construction urbaine. La liste est renouvelée chaque 

année et n’existait jusqu’à présent que sous forme électronique.   

 
La séance de l'Assemblée législative du 26-10-2016 
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projet 
Adoption/
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Auteur 

Date de 

dépôt 
Explicatif   

Collectivités 

locales 

Amendement à 

la Loi de SPb 

relative à « 

l’Organisation 

des collectivités 

locales »  

Adopté 
Parquet de 

Saint-

Pétersbourg 
10.06.2016 

Mise en conformité de 

la législation locale avec 

la législation fédérale. 
Ce projet encadre les 

conditions qui 

permettent de démettre 

de ses fonctions un chef 

de collectivité locale ou 

d’administration locale 

 

Projet de Loi 

budgétaire 

Amendement à 

la Loi de SPb 

relative au « 

Budget du Fonds 

territorial 

d’assurance 

médicale 

obligatoire pour 

2016 et les 

périodes 

prévisionnelles 

2017 et 2018 

2
e
 lecture Gouverneur 17.08.2016 

Recettes : 67,11 Mds 

RUR (+4,4% que prévu) 
Dépenses : 67,17 Mds 

(+4,5% que prévu) 

 

Réseaux 

urbains 

Amendements à 

plusieurs lois de 

SPb relatives aux 

domaines de 

l’alimentation en 

eau potable et à 

l’évacuation des 

eaux  

Adopté Gouverneur 29.07.2016 

Ce projet de loi vise à 

préciser les mandats du 

gouvernement de SPb 

en matière 

d’alimentation en eau 

potable et d’évacuation 

des eaux 

 

Social 

Amendements à 

plusieurs lois de 

SPb relatives au 

domaine social  

1
ère

 lecture Gouverneur 

17.08.2016 
 
 
 
 
 

Ce projet vise à éliminer 

un certain nombre de 

doublons dans 

différentes lois et à 

mettre en conformité la 

législation locale avec la 

législation fédérale 

 

Social 

Amendement à 

la Loi de SPb 

relative au 

« Code social de 

Saint-

Pétersbourg » 

1
e
 lecture Gouverneur 06.10.2016 

Ce projet propose une 

réduction de 40% sur la 

carte mensuelle des 

transports en commun 

pour les internes en 

médecine. 
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Education 

Amendement à 

la Loi de SPb 

relative à 

« l’Education à 

Saint-

Pétersbourg » 

1
ère

 lecture Gouverneur 10.10.2016 

Le projet prévoit la 

création de conditions 

en faveur de la 

formation 

professionnelle 

complémentaire dans le 

domaine de l’art 

musical pour les 

personnes âgées de 18 à 

35 ans. 

 

Collectivités 

locales 

Amendement à 

la Loi de SPb 

relative à 

« l’Organisation 

des collectivités 

locales » 

1
ère

 lecture Gouverneur 28.07.2016 

Ce document précise les 

compétences des 

collectivités en matière 

de prévention des délits 

liés aux stupéfiants. 

 

Collectivités 

locales 

Amendement à 

la Loi de SPb 

relative à 

« l’Organisation 

des collectivités 

locales » 

1
ère

 lecture Gouverneur 19.09.2016 

Ce document prévoit 

d’exclure la pose des 

panneaux indiquant les 

noms des rues et les 

numéros des bâtiments 

des compétences des 

collectivités locales.  
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