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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

des lundi 11 - mercredi 13 décembre 

Principaux sujets abordés dans la presse :  l’éventuel départ du représentant 

plénipotentiaire du Président de la fédération de Russie dans le DFNO, Nikolay 

TSOUKANOV, la nomination de Mikhaïl KOUTCHERYAVY au poste du nouveau 

vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg, le projet de signature des contrats 

d’investissement spéciaux dans l’oblast de Leningrad,  le lancement de la liaison 

ferroviaire express Saint-Pétersbourg-Nijni Novgorod,  le sort de l’université 

européenne, l’inauguration du premier hôtel 5 étoiles à Kaliningrad, le projet de 

réaménagement de la Cour Apraksine, ainsi que d’autres nouvelles économiques et 

culturelles retiennent l’attention des médias du DFNO. 

Politique/Société 

Kommersant : Le représentant plénipotentiaire du Président de la fédération de Russie dans le 

district fédéral Central, Alexandre BEGLOV, pourrait très prochainement occuper le même 

poste dans le district fédéral Nord-Ouest ayant remplacé Nikolay TSOUKANOV . Le 

Kremlin  reste préoccupé  par la hausse de l'activité de protestation à Saint-Pétersbourg à la 

veille des élections présidentielles ainsi que par le conflit relationnel entre Anton 

ALIKHANOV, gouverneur de l’oblast de Kaliningrad, et N.TSOUKANOV.  

Kommersant : L’Assemblée Législative a validé ce mercredi la nomination de Mikhaïl 

KOUTCHERYAVY au poste du nouveau vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg . Ce dernier 

prendra la direction du nouveau Comité (en cours de création) pour le développement de 

l’Arctique.  

Regnum.ru: Le gouvernement de l’oblast de Leningrad envisage de durcir les normes sanitaires 

à l’égard des polygones de déchets dans la région en proposant de doubler la distance à 

respecter avec les habitations les plus proches. 

Rosbalt.ru : Les députés de Saint-Pétersbourg ont approuvé en troisième lecture le projet de loi 

délimitant les responsabilités entre Smolny et l’Assemblée Législative dans le secteur des 

transports.  Le document, soumis à la signature du gouverneur, permettrait au pouvoir 

exécutif  de s’occuper de la desserte en transports publics, y compris le financement de tous 

les nouveaux types de transport. Ainsi, Smolny obtiendrait le droit de gestion indépendante du 

projet de train express entre le centre de Saint-Pétersbourg (gare ferroviaire Vitebsky) et 

l'aéroport Pulkovo, fortement critiqué par certains députés 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3494231
https://www.kommersant.ru/doc/3495142
https://regnum.ru/news/economy/2356411.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/12/13/1668052.html


Presse écrite : Kommersant, Sankt-Petersbourgskie Vedomosti, Delovoï Peterbourg 
Regnum.ru, RBK, Rosbalt, Fontanka.ru 

Consulat général de France à Saint-Pétersbourg 
Rédaction : Maria SEDOVA 

   

 

Economie  

Delovoï Peterbourg: Le gouvernement de l’oblast de Leningrad envisage de proposer des 

contrats d’investissement spéciaux aux entreprises qui lancent la nouvelle production dans la 

région et dont les projets dépassent 50 Md RUR. Le contrat permettrait à l’investisseur d’être 

exonéré de l’impôt sur la propriété et d’avoir une réduction importante du taux d’imposition 

sur les bénéfices de la société. 
 

Delovoï Peterbourg: La liaison ferroviaire express Saint-Pétersbourg-Nijni Novgorod sera de 

nouveau  lancée le 1er mars 2018 : le trajet à bord du train « Sapsan », avec un seul arrêt à la 

gare de Moscou, prendrait désormais 8 heures.  

 

Delovoï Peterbourg: La Cour d'arbitrage de Saint-Pétersbourg et de l’oblast de Leningrad a 

validé un accord amiable entre Rosselkhozbank et le Département Nord-Ouest du Ministère 

de la Culture : la banque doit verser près de 331 M RUR au Ministère pour des travaux non-

achevés par la société « Baltstroy » prévus dans le cadre du projet de rénovation du 

conservatoire Rimski-Korsakov.  

 

Rosbalt.ru : Le rapport de « Transparency International » dévoile 435 infractions commises 

dans les contrats sur les rénovations des routes conclus dans la cadre de la préparation à la 

Coupe du monde 2018.  

 

Delovoï Peterbourg: Smolny a annoncé un appel d’offres pour l’élaboration de la conception 

de trois nouvelles pistes cyclables à Saint-Pétersbourg. Le gouvernement de la ville envisage 

d’allouer en 2018 près de 215 M RUR à cet égard. 

 

Culture/Education/Tourisme 

Kommersant : L’université européenne malgré tout envisage de soumettre une nouvelle 

demande de renouvellement de sa licence d’enseignement en février 2018. L’annonce a été 

publiée sur le site de l’établissement.   

Kommersant : Un nouveau parc culturel pour les enfants sera créé dans l’arrondissement 

Poushkinsky de Saint-Pétersbourg. Le projet qui doit  être achevé en trois ans prévoit 

l’aménagement de l’espace dédié aux contes d’Alexandre Pouchkine et d’autres auteurs 

russes.  

Kommersant :Suite à l’amélioration de la situation démographique, Saint-Pétersbourg voit 

depuis trois dernières années une hausse constante de nouveaux écoliers admis dans le cycle 

d’enseignement secondaire. La Capitale du Nord se dit prête à accueillir en 2018 un nombre 

record de nouveaux écoliers de 7 ans, près de 61 000 enfants 

Rosbalt.ru :Les députés de l’Assemblée Législative se sont adressés au gouverneur de la ville, 

G.Poltatchenko, avec la demande de trouver une solution pour l’aménagement de la Cour 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/12/12/1667824.html
https://www.kommersant.ru/doc/3493809
https://www.kommersant.ru/doc/3495101
https://www.kommersant.ru/doc/3494352
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/12/13/1668016.html
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Apraksine . Saint-Pétersbourg se décrédibilise en tant que capitale touristique ayant dans son 

centre historique un marché  avec des commerces non autorisés installés dans des bâtiments 

dégradés.  

Regnum.ru : Le premier hôtel 5 étoiles « Cristal House » vient d’être inauguré à Kaliningrad à 

la veille de la Coupe du monde de football 2018.  

 

https://regnum.ru/news/sport/2356392.html

