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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

des mardi 17 et mercredi 18 octobre 

 Principaux sujets abordés dans la presse : le sort de l’université Européenne, la 

construction du parc d’innovation "ITMO Highpark"au sud de Saint-Pétersbourg, la 

polémique autour du projet de train express reliant le centre de Saint-Pétersbourg avec 

l'aéroport Pulkovo, le lancement de la nouvelle liaison aérienne avec Sri Lanka,  le 

Festival des Lumières dans la Capitale du Nord, ainsi que d’autres nouvelles 

économiques et culturelles retiennent l’attention des médias du DFNO. 

Politique/Société 

Regnum.ru : L’université Européenne a déménagé dans le bâtiment en face et réclame une 

nouvelle licence d’enseignement. L’établissement a acheté l’immeuble à Saint-Pétersbourg et 
a soumis de nouveau la documentation au Rosobrnadzor pour l'obtention d’une nouvelle 

licence. 

Regnum.ru : Le projet de la construction de l’immeuble nécessitant la démolition du bâtiment 

historique dans la quartier Petrogradsky  de Saint-Pétersbourg fortement critiqué par le 

président de l'Assemblée législative, Viatcheslav MAKAROV,  a été suspendu par une 

décision de justice.  

Regnum.ru: La loi sur la zone Arctique d’une importance capitale pour le pays pourrait être 

adoptée en 2018 lors la session printanière du Parlement.  Le projet de la loi prévoit la 

création de huit zones dans la région arctique s'étendant de Mourmansk à Tchoukotka. La 

réalisation du projet permettrait de mettre fin au dépeuplement en Arctique et d’attirer les 

nouveaux cadres dans la région.  

Rosbalt.ru: D.MEDVEDEV  a signé un arrêté gouvernemental pour la création d’un parc 

d’innovation, analogue de SKOLKOVO au sud de Saint-Pétersbourg   

Delovoï Peterbourg: Les représentants pétersbourgeois du parti "Russie juste" se sont adressé 

au gouverneur de la ville avec la demande de réexaminer les dépenses du budget municipal et 

de renoncer au projet de la construction du train express reliant le centre de Saint-Pétersbourg 

(gare ferroviaire Vitebsky) avec l'aéroport Pulkovo. Les députés estiment que l'argent devrait 

être investi plutôt dans la construction de nouvelles stations de métro. 

 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : Dmitri MEDVEDEV, a annoncé le 17 octobre le 

lancement de la construction du parc d’innovation "ITMO Highpark" qui sera implanté sur 

une superficie de 100 ha au sud de Saint-Pétersbourg (dans la future ville satellite «Youznhy 

https://regnum.ru/news/society/2335145.html
https://regnum.ru/news/society/2335225.html
https://regnum.ru/news/economy/2335217.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/10/17/1653739.html
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»).  Le montant des investissements est estimé à la hauteur de 41 Md RUR, dont 53% seront 

financés par le budget fédéral. Le projet prévoit la création des nouveaux centres de recherche 

et de formation, des laboratoires, des entreprises innovantes et des logements.  Plus de 3 500 

étudiants y feront leurs études  vers 2024.  

Economie  

Delovoï Peterbourg: Une nouvelle liaison aérienne directe avec Sri Lanka sera lancée depuis 

Saint-Pétersbourg  avant la fin de l'année 2017 

 

Kommersant: SA "Baltstroy" a déposé une plainte à l'encontre de la Direction Nord-Ouest du 

Ministère de la culture (chargée des projets de construction,  rénovation et restauration) suite à 

la résiliation des contrats pour la rénovation du Conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-

Pétersbourg. Le requérant conteste l'accord de la résiliation dans lequel les travaux effectués 

par le sous-traitant ne sont pas pris en compte. 

 

Delovoï Peterbourg: L'augmentation de la demande a été constatée ce dernier temps sur le 

marché immobilier de Saint-Pétersbourg. Les premiers constructeurs pétersbourgeois, 

« Groupe LSR » et « Etalon » ont vendu les logements pour presque 50 Md RUR pendant la 

période des neuf premiers mois de l’année 

Culture/Education 

Fontanka.ru : Le Festival des Lumières se tiendra du 4 au 5 novembre à Saint-Pétersbourg. 

Cette année les façades du Palis d’Hiver, du bâtiment État-Major de l’Ermitage et du croiseur 

Aurore serviront de « toiles » pour les maître de l'art vidéo.  

Delovoï Peterbourg: Le gouvernement de la Fédération de Russie envisage d’allouer 200 M 

RUR pour financer la réalisation du projet « Ermitage-Oural ». Le nouveau centre culturel, 

filiale du musée pétersbourgeois, sera ouvert à Ekaterinbourg. Le montant global des 

investissements est estimé à la hauteur de 455 M RUR.  

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : Le directeur du Musée Russe, Vladimir GOUSSEV,  a 

rassuré le public lors de la conférence de presse qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg  le 17 

octobre, que l’icône « L’ange aux cheveux d’or » ne quittera pas le musée pour être remise à 

l’église orthodoxe contrairement aux rumeurs de ces derniers mois . 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3441654
http://calendar.fontanka.ru/articles/5561/

