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ÉDITORIAL

Vous avez entre les mains la nouvelle formule de votre magazine. 
Traits urbains a observé la montée en puissance des opérateurs immo-
biliers dans le processus de fabrication urbaine et le développement des 
interactions entre public et privé. Pour répondre à cette évolution, sa ligne 
éditoriale s'enrichit avec, en plus des sujets urbains qui font son identité, 
un regard sur les stratégies et projets immobiliers, aussi bien dans le do-
maine tertiaire et que dans le résidentiel. Cela tout en réaffirmant la néces-
saire prééminence de la décision politique dans les choix de transformation 
du cadre de vie. Le nouveau Traits urbains conjugue donc des rubriques 
« Stratégies urbaines » (p. 42) et « Stratégies immobilières » (p. 58).

Cette nouvelle formule se veut plus lisible. 
Elle donne davantage de place à la parole et 
aux parcours des décideurs et - encore in-
suffisamment nombreuses – des décideuses. 

Sa rubrique d'actualité « À suivre » (p. 8) livre des tendances d'évolutions 
urbaines, des résultats de concours, des transactions motrices, mais aussi 
un mot et un chiffre que notre rédaction a jugés signifiants. De nombreux 
focus sur des projets urbains et immobiliers (pp. 80 et 84) montrent la ville 
telle qu'elle se prépare. La « ville vécue » aussi, titre d'une rubrique (p. 92) 
où nous proposons un retour sur des opérations livrées, et parfois revues  
et corrigées. La ville « ailleurs » également (p. 100) ; dans ce numéro :  
San Sebastian et le Grand Montréal.
Un Traits urbains largement étoffé, toujours au service de celles et ceux qui 
font la ville.

 Marie-Christine Vatov, rédactrice en chef

Nouvelle formule

Bordeaux Saint-Jean : un méridien générateur de centralité. © Maison Edouard François
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