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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

du lundi 5 février 

Principaux sujets abordés dans la presse : la prolongation du  programme régional du « 

capital maternel », le transfert de la corvette furtive « Gremyashy » à la Marine de 

Guerre en 2018, la rencontre de Ksénia Sobtchak avec les électeurs de Saint-

Pétersbourg,  l’approbation de la documentation de projet du gazoduc « Nord Stream-2 

» par Rosprirodnadzor, le projet d’ un nouveau terminal de transport au port maritime 

d’Oust-Louga,  le minimum historique du taux des crédits hypothécaires à Saint-

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

l’attention des médias du DFNO. 

Politique/Société 

Regnum.ru : Le programme régional du « capital maternel », prime de 148 000 RUR, versée 

aux mères dès la naissance de leurs troisième enfant, sera prolongé à Saint-Pétersbourg 

jusqu’à 2021.  

Rosbalt : L’ancien élève de l’académie militaire Mojaïsky arrêté pour "complicité de 

terrorisme" en avril dernier à Saint-Pétersbourg, est transféré à Moscou pour subir une 

expertise psychiatrique.   

Rosbalt : La Cour d'arbitrage de Saint-Pétersbourg et de l’oblast de Leningrad a rejeté la 

demande du Service Anti monopôle pour la résiliation du contrat de prestation de service de 

transport aux députés du parlement de la Capitale du Nord.   

Regnum.ru : La corvette furtive « Gremyashy » (projet 20 385), projet des chantiers navals « 

Severnaya Verf’ » de Saint-Pétersbourg, sera admise au service actif de la Marine de Guerre 

en 2018. La mise à l’eau de la corvette s’est tenue le 30 juin dernier.  

Regnum.ru : Lors de la rencontre avec les électeurs de Saint-Pétersbourg la journaliste et 

animatrice Ksénia Sobtchak a annoncé son intention de participer aux élections à la Douma en 

2021.   

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : La documentation de projet du gazoduc « Nord Stream-

2 » a été validée par l’expertise écologique d’état de Rosprirodnadzor 

Delovoï Peterbourg: Smolny a choisi l’opérateur régional de traitement de déchets. Ce dernier 

ne correspond pas cependant aux attentes de tous les acteurs du marché 

https://regnum.ru/news/polit/2375251.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/02/02/1679171.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/02/02/1679171.html
https://regnum.ru/news/it/2376215.html
https://regnum.ru/news/polit/2376085.html
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Economie  

Kommersant: Le Parlement de Saint-Pétersbourg a adopté un projet de loi permettant 

l’obtention des  locaux à des conditions préférentielles en ville afin de soutenir la réalisation 

des projets créatifs ( la définition de l’activité créative reste à préciser) 

Kommersant : La caisse des biens de Saint-Pétersbourg envisage d’annoncer un appel d’offre 

pour la location de trois terrains de la ville pour la construction des centres commerciaux.   

Regnum.ru: L’aéroport « Pulkovo » espère atteindre la hausse de 10% de passagers en 2018 

par rapport à l’année précédente qui a vu un flux record de 16,1M de voyageurs.    

Kommersant : Un groupe de societés "Novotrans" envisage de construire un nouveau terminal 

international de transport au port maritime d’Oust-Louga qui serait destiné à l’exportation des 

céréales ainsi que l’importation et l’exportation des produits alimentaires. Un accord avec le 

gouvernement de l’oblast de Leningrad sera signé dans le cadre du Forum Russe 

d’Investissements qui se tiendra à Sotchi  du 15 au 16 février. Le montant des investissements 

est estimé à 20Md RUR.  

Delovoï Peterbourg : Le taux des crédits hypothécaires a atteint le minimum historique à 

Saint-Pétersbourg. En 2018 les banques espèrent voir une nouvelle hausse de demandes sur le 

marché avec la suppression de la construction en co-investissement.  

Culture/Education/Tourisme 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : La première réunion présidée par le gouverneur de Saint-

Pétersbourg, G.POLTATCHENKO, pour la préparation de la célébration en 2018 du 

centenaire des musées « Gatchina », « Pavlovsk », « Peterhof » et « Tsarskoyé Sélo » s’est 

tenue le jeudi 1
er

 février à Smolny. 

Fontanka.ru : Le rassemblement « Russie dans mon cœur » organisé le 3 février partout en 

Russie en soutien des athlètes russes a réuni près de 10 000 pétersbourgeois selon le Comité 

de sécurité publique de Smolny.  

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3535214
https://www.kommersant.ru/doc/3539430
https://regnum.ru/news/economy/2375316.html
https://www.kommersant.ru/doc/3540051
http://m.fontanka.ru/2018/02/03/035/

