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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  
et du District Fédéral du Nord-Ouest  

du lundi 11 septembre 

Principaux sujets abordés dans la presse : les résultats des élections régionales, la 

décharge non-autorisée de produits toxiques près de Saint-Pétersbourg,  la mise en 

service du nouveau transport maritime par conteneurs « Baltiisky Express », le sort du 

projet de construction du nouveau  musée de la Défense et du Blocus de Leningrad, la 

polémique autour de l’appel d’offre pour la mise en place de la publicité extérieure, 

ainsi que d’autres nouvelles économiques, culturelles et écologiques retiennent 

aujourd’hui l’attention des médias du DFNO. 

Politique/Société/Défense  

Regnum.ru (11/09) : Andrey NIKITINE est élu gouverneur de la région de Novgorod. Ce 

candidat du parti « Russie Unie » a dernièrement occupé le poste par intérim.  Le taux de 

participation – 27,65%. 

 

Regnum.ru (11/09) : Anton ALIKHANOV remporte une nette victoire aux élections du 

gouverneur de la région de Kaliningrad ayant obtenu 81,06% de votes prononcés.  Ce 

candidat du parti « Russie Unie » a dernièrement occupé le poste par intérim. Le taux de 

participation – 39, 35% 

 

Regnum.ru (11/09) : Artur PARFENTCHIKOV, ancien chef régional par intérim, est élu chef 

du gouvernement de la République de Carélie. Le nombre de votes prononcés pour son 

concurrent le plus proche s’est avéré trois fois moins important. Le taux de participation – 

29,23% 

 

Economie  
 

Delovoï Peterbourg (11/09) : Suite à 27 plaintes déposées contre les infractions commises 

dans la procédure d’appel d’offre pour la mise en place de la publicité extérieure à Saint-

Pétersbourg,  le Service Fédéral Antimonopole envisage d’obtenir la résiliation des nouveaux 

contrats signés à l’issue du concours.  

 

Delovoï Peterbourg (11/09) : Selon le comité de la construction, 1,96 M m2 de logements ont 

été mis en exploitation à Saint-Pétersbourg depuis le début de l’année 2017 et 1,82 M m2 

d’habitation - dans le région de Leningrad. 

 

https://regnum.ru/news/polit/2320075.html
https://regnum.ru/news/polit/2320005.html
https://regnum.ru/news/polit/2320089.html
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RBK (11/09) : Un milliardaire pétersbourgeois, Alexandre EBRALIDZE, ancien propriétaire 

du casino « Talion »,  envisage de lancer en 2018 la construction d’une usine de traitement de 

déchets à Saint-Pétersbourg. Le montant du projet est estimé à hauteur de 4,5Md RUR . 

Smolny a déjà fait preuve de son soutien ayant attribué à l’entrepreneur le statut d’un 

investisseur stratégique. Chaque année Saint-Pétersbourg récupère près de 9,4 M de tonnes de 

déchets, dont seulement 1,7 M de tonnes sont des ordures ménagères. 

 

Delovoï Peterbourg (11/09) : Saint-Pétersbourg s’est positionné à la cinquième place dans le 

classement des régions ayant mené la politique fiscale la plus efficace sur l’année 2016.  

 

Kommersant- Delovoï Peterbourg (11/09) : Un nouveau transport maritime par conteneurs 

« Baltiisky Express » sera mis en service dès la fin du mois de septembre par assurer la liaison 

entre les terminaux du port Bronka de Saint-Pétersbourg et le port de commerce de 

Kaliningrad.  

 

Kommersant (11/09) : Les acteurs du marché pétersbourgeois du vin et des spiritueux misent 

sur  l’expansion du commerce de détail dans la région 

 

Delovoï Peterbourg (11/09) : Une hausse très active du nombre de boulangeries à Saint-

Pétersbourg a donné des résultats impressionnants : les petits cafés avec de la pâtisserie ont 

dépassé les établissements de restauration rapide en terme de popularité.  

 
 

Ecologie 
 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti (11/09): Une enquête pénale a été ouverte suite à la 

détection à Kolpino près de Saint-Pétersbourg d’une décharge non-autorisée de tubes 

fluorescents contenant du mercure et des déchets de produits de peintures et de vernis  (0,45ha 

de superficie).  

 

 

Culture 
 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti (11/09): Le jury n’a pas réussi à parvenir à un choix 

définitif quant à la société devant réaliser le projet de construction du nouveau  musée de la 

Défense et du Blocus de Leningrad à Saint-Pétersbourg qui devait être annoncée le 8 

septembre dernier. 

 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti (11/09): Avec le soutien du gouvernement de la ville,  un 

concours international «Style. Mode. Qualité » se tiendra à Saint-Pétersbourg du 30 novembre 

au 3 décembre pour rassembler tous les métiers de l’industrie de l’habillement. 
 
 

 

 

http://www.rbc.ru/spb_sz/11/09/2017/59b639cb9a79471898d18507
https://www.kommersant.ru/doc/3408034
https://www.kommersant.ru/doc/3407788

