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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  
et du District Fédéral du Nord-Ouest  
des jeudi 7 et vendredi 8 septembre 

Principaux sujets abordés dans la presse : le défilé « Leningrad Immortel » organisé le 8 

septembre à Saint-Pétersbourg en hommage du 76ème anniversaire du début du Siège 

de Leningrad, l’accord signé par les chantiers navals de la région de Leningrad « Pella » 

et le Ministère du développement de l’Extrême Orient, le classement des régions les plus 

écologiques du pays, le lancement de nouveaux vols directs hebdomadaires depuis 

Pulkovo, le projet de construction d’un nouveau musée du Blocus de Leningrad,  ainsi 

que d’autres nouvelles économiques, culturelles et écologiques retiennent aujourd’hui 

l’attention des médias du DFNO. 

Politique/Société/Défense  

Kommersant (08/09) : Le Service fédéral anti-monopole soupçonne l’administration de Saint-

Pétersbourg d’avoir enfreint la législation anti-monopole : la mairie aurait mis des locaux 

publics à la disposition de la chaîne de pharmacies « Peterbourgskiyé apteki », chaîne dont le 

Comité des biens immobiliers serait le seul actionnaire. 

Kommersant(08/09) :  La circulation sera limitée le 8 septembre dans le centre de la ville de 

Saint-Pétersbourg à partir de 17h00 en raison du défilé « Leningrad Immortel » organisé en 

hommage du 76
ème

 anniversaire du début du Siège de Leningrad. 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti (08/09) : Une chaire de réglementation anti-monopole verra 

le jour au sein de l’université d’état SPbGU.  

 

Kommersant (07/09) : Le couloir aérien de Pulkovo est trop étroit pour les automobilistes : 

 Smolny propose de réorganiser les espaces de parking de la zone aéroportuaire et de mettre 

en place un nouveau système tarifaire.     

 

Regnum.ru (07/09) :  Le nouveau musée du Blocus de Leningrad pourrait être construit par une 

société allemande ou finlandaise.  L’annonce de la société retenue pour la réalisation du projet 

de construction du nouveau  musée de la Défense et du Blocus de Leningrad à Saint-

Pétersbourg doit avoir lieu le 8 septembre, jour où la Capitale du Nord commémore le début 

du Siège de Leningrad et rend hommage à toutes les victimes du Blocus.  

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3404492
https://www.kommersant.ru/doc/3403661
https://regnum.ru/news/society/2318875.html
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Economie  

Delovoï Peterbourg (07/09) : Les chantiers navals de la région de Leningrad « Pella » ont 

signé un accord avec le Ministère de développement de l’Extrême Orient pour construire une 

filiale de l’entreprise à Primoriyé. Le montant du projet est estimé à 2Md RUR .  

 

RBK(07/09) : « Pella Sietas », filiale hambourgeoise des chantiers navals de la région de 

Leningrad «Pella », vient de décrocher son premier contrat important depuis le passage de la 

société sous direction russe. Il s’agit d’un projet de construction d’un navire de dragage d’un 

montant de 100 M EU.  
 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti (08/09) : L’Assemblée Législative de Saint-Pétersbourg 

étudie la demande soumise par l’entreprise « Vodokanal de Saint-Pétersbourg »  pour l’octroi 

d’une subvention supplémentaire de 3,2 Md RUR.  La demande est justifiée par la 

suppression des bénéfices fiscaux dans le règlement des impôts sur la propriété de 

« Vodokanal ».  

 

RBK (07 /09) - Delovoï Peterbourg (07/09): Deux projets de reconstruction du complexe 

Konuyshennaya seront étudiés lors de la prochaine séance du Conseil municipal de 

conservation du patrimoine culturel de Saint-Pétersbourg. Le montant des investissements de 

ces projets est estimé à 2,1Md RUR. Zakhar SMOUSHKINE, copropriétaire de la société 

« Start Development » chargée de la réalisation du projet de la construction de la ville-satellite 

« Youjny » près de Saint-Pétersbourg, est entré dans la compétition pour l’acquisition du site. 

Les projets proposés misent sur la création d’un espace culturel et la restauration de l’aspect 

historique des bâtiments.  

 
 

Ecologie 
 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti (08/09) : Saint-Pétersbourg figure pour la première fois 

parmi les cinq régions les plus écologiques de Russie d’après le classement établi par 

l’association « Zeleny Patrul » se basant sur la qualité de l’air, de l’eau, le traitement des eaux 

usées ainsi que la composition des rejets dans l’atmosphère. Moscou se positionne à la 7
ème

 

place cette année.   
 

Regnum.ru (07/09) :   Les déchets plastiques qui encombrent de plus en plus les côtes de 

l’archipel François-Joseph  représentent un nouveau danger pour l’Arctique.  

 

Tourisme 

 

Delovoï Peterbourg (07/09) : Smolny envisage d’augmenter la part du tourisme dans le PRB 

jusqu’à 6% pour 2023, soit jusqu’à 200 Md RUR.  
 

Fontanka.ru : La compagnie aérienne  S7 a annoncé le lancement de la liaison hebdomadaire 

directe Saint-Pétersbourg-Innsbruck et Saint-Pétersbourg- Salzbourg    

http://www.rbc.ru/spb_sz/07/09/2017/59b127909a7947f5c39bc9e4
https://regnum.ru/news/society/2318833.html
http://www.fontanka.ru/2017/09/07/063/
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Culture 
 

Fontanka.ru (08/09):  Le musée municipal de la sculpture présentera l’exposition interactive 

« Saint-Pétersbourg de demain » à partir le 8 septembre 

 

Rosbalt (07/09) : Le peintre français Thierry Lefort travaillera sur des paysages de Tsarskoyé 

Sélo dans le cadre du projet artistique «  Plein-air ».   
   
 
 

 

 

http://calendar.fontanka.ru/events/10291/
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/09/07/1644416.html

