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A la fin du XIXe sibcle la province de Buenos Aires se voit dCpossCdCe de sa 
capitale. Son gouverneur, Dardo Rocha, se lance alors dans une aventure urbaine auda- 
cieuse et originale. Quelques jours aprbs son accession au pouvoir, il prend une sCrie de 
dispositions qui, un an plus tard, en 1882, aboutiront B l'inauguration de la nouvelle 
capitale provinciale et de la plus extraordinaire ville nouvelle post-coloniale. Le plan 
parfaitement carre de La Plata, sa gComttrie, l'organisation de ses espaces et de ses 
fonctions en font un exemple unique d'urbanisme "ideal" pour cette Cpoque. Synthbse 
de la tradition du damier colonial et des principes de l'urbanisme fonctionnel du XIXe 
sibcle, cette ville nouvelle intbgre Cgalement certains aspects des plans de la Renais- 
sance et de l'esprit baroque. La Plata est dessinCe alors comme une ville idCale, parfaite, 
complbte et finie. Le mouvement moderniste des annCes trente ne reconnaitra pas le 
gCnie de ce plan ... ce sera la fin du r&ve de Dardo Rocha. 

Summary 

Towards the end of the nineteenth century, the province of Buenos Aires loses its 
capital. The governor of the province, Dardo Rocha, then attempts a bold and original 
urban experience. A few days after becoming governor, he initiates the plans for what 
will become only a year later, in 1882, the new capital of the province and a most ex- 
traordinary post-colonial town. Because of its absolutely square design, of its geomet- 
rical features and of the organization of its spaces and functions, La Plata represents a 
unique example of "ideal" urbanization for this period. While operating a synthesis be- 
tween traditional colonial design and the principles of nineteenth century functional 
urbanism, the new town also contains references to some aspects of Renaissance plans 
and to the baroque spirit. La Plata is designed as an ideal town with a perfect and 
highly elaborated plan. The modernist movement of the thirties did not, however, rec- 
ognize the genius in Dardo Rocha's plans ... and put an end to his dream. 

1 . La quOte d'une capitale 

A I'Cpoque de son accession ?i l1indCpendance en 1816, 1'Argentine est formCe 
d'une disdmination de villes provinciales repliCes sur elles-m&mes et fortement 
domintes par l'oligarchie terrienne locale. Seule la ville de Buenos Aires, en pleine ex- 
pansion, est tournee vers I'Europe vers laquelle elle a Ctabli des liens Cconomiques de 
plus en plus Ctroits. La Constitution de 1853, inspirke du modble liMral des Etats- 
Unis, prCvoit une reprksentation fCdCraliste et met ainsi Buenos Aires au m&me niveau 
que les autres provinces, ce que les Portenos (habitants du port de Buenos Aires) ne 
peuvent accepter. Buenos Aires se dpare alors de la ConfCdCration argentine. De 1853 
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h 1862, la capitale est installCe dans la ville de Parana dans la province d'Entre Rios. 
Jusqu'en 1862, les deux pouvoirs de la Conf6dQation et de la province de Buenos Aires 
s'affronteront avec violence. La ConfCdCration et Urquiza sont finalement dCfaits B la 
bataille de Pavon (1862) par Mitre qui impose Zi nouveau la domination de Buenos 
Aires qui deviendra dkfinitivement la Capital federal. Dks lors, il sera de plus en plus 
difficile de faire cohabiter B Buenos Aires les gouvernements national et provincial. I1 
faut trouver une autre ville pour abriter les pouvoirs de la province. Le gouverneur 
Dardo Rocha, Clu en 188 1, sera l'artisan de ce projet extraordinaire. 

La fondation, en 1882, de la ville nouvelle de La Plata, s'inscrit dans un moment 
particulier de la vie nationale argentine. Les annCes quatre-vingt marquent 
l'aboutissement d'un long processus d'unification du pays et l'kmergence du mouve- 
ment IibCral, lequel marquera la politique du pays au XXe sikcle. L'Cnorme entreprise 
que constitue la rkalisation de cette ville nouvelle a CtC rendue possible par la conjonc- 
ture d'une situation politique exceptionnelle avec un dCveloppement Cconomique sans 
prk6dent 

Dans la semaine qui suit son election it la tCte de la province, le 7 mai 1881, 
Dardo Rocha signe un dCcret par lequel il ordonne les Ctudes prkliminaires qui com- 
mencent immddiatement et dureront un an seulement. A cette kpoque, l'exercice du 
pouvoir n'est pas un vain mot et Dardo Rocha montre qu'il sait en faire usage. EpaulC 
et soutenu par une administration forte, il prend rapidement une sCrie de mesures pro- 
pres it rCaliser sans tarder son ambitieux projet. Dks le dCpart, la ville nouvelle doit Ctre 
davantage qu'un simple complexe administratif pour devenir un vCritable centre 
provincial. Rocha a CtudiC de nombreuses villes modernes du XIXe sibcle de diffCrents 
pays &Europe. I1 s'en inspire pour Ctablir un cahier des charges trks succinct: la ville 
nouvelle devra Ctre "moderne" et satisfaire aux nouveaux impCratifs d'hygikne et 
dlesthCtique admis en Europe. Elle ne devra Ctre ni trop proche, ni trop CloignCe de 
Buenos Aires et devra Ctre aisCment accessible. Elle devra Cgalement avoir une situa- 
tion centrale par rapport B la province et comporter, bien sBr, un port susceptible d'Ctre 
dCveloppC. Sur la base de ces quelques critkres, Rocha choisit de realiser sa ville nou- 
velle B soixante kilomktres au sud de Buenos Aires sur le temtoire de la commune de 
Ensenada. Outre la prdsence d'un port, la commune d'Ensenada est relike depuis 1872 it 
Buenos Aires par un chemin de fer construit par les Anglais. Par ailleurs, d'autres 
avantages comme la topographie gCnCrale, la qualit6 des sols agricoles environnants, la 
salubritC du micro-climat ont Cgalement CtC pris en consideration. La Plata sera 
construite sur une ICgbre ClCvation situCe B une dizaine de kilomktres du littoral et 
nommCe Lomas de la Ensenada. 

L'ensemble des plans de La Plata sera rendu public par Dardo Rocha le 19 mai 
1882, soit un an aprb le dCbut des Ctudes. La plupart de ces plans seront perdus, mais 
il subsistera un plan gCnCral de la ville bas6 sur un rectangle de 5195 m x 4360 m. 
C'est seulement en cours de rkalisation que le plan dCfinitif du 19 novembre 1882, bask 
sur un carrC parfait de 5196 m x 5196 m sera Ctabli. En fait, on ne connait pas avec 
certitude l'auteur du tracC de La Plata et il est vraisemblable qu'il soit le resultat du tra- 
vail de plusieurs ingCnieurs-urbanistes de I'administration provinciale de I'Cpoque. La 
tradition veut toutefois que l'on attribue la patemitt! des plans de la ville au premier di- 
recteur du Service des bitiments de la ville de La Plata, Pedro Benoit, ingCnieur ar- 
gentin, fils d'un immigrd fran~ais. 
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Fig. 1 Plan de la ville d'aujourd'hui. Le "grand La Plata" mmprenant les trois communes d'Ensenada, de Berisso 
et de La Plata, compte plus de 600'000 habitants, dont seulernent un tiers vivent I'intbrieur du casco, 
soit le carre du plan initial de 1882. Le ph6nombne suburbain, observable sur ce plan, a 6t6 un des prin- 
cipaux facteurs de destructuration du tissu urbain originel. Sur ce plan, Buenos Aires se situe B gauche 
(60 km). 

Plan of today's La Plata. The "great La Plata", which consists of the three communes of Ensenada, 
Benisso and La Plata, has more than 600'000 inhabitants. Only one third of them live inside the casco, 
which is the square part of the initial plan, dating from 1882. The suburban development that is noticeable 
on this plan is one of the major causes for the destructuration of the initial urban texture. On this plan. 
Buenos Aires is located to the left (60 km). 
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Les travaux de fondation de la ville nouvelle dkmarrent tr&s rapidement. Le plano 
primitivo de mai 1882 est adopt6 par le Poder Ejecutivo par le dCcret du 5 juin 1882. 
Le 19 novembre de la mCme annee, on pose la premibre pierre lors de grandioses fes- 
tivitCs. Entre 1883 et 1884, les travaux de construction sont en cours dans douze sec- 
tions (quartiers de 800 x 800 m). A la fin de 1884, quatre de celles-ci sont dkj& ter- 
minCes et les travaux se poursuivent dans les huit sections entamtes. Au debut de 
1886, vingt et une sections sur les trente-quatre que compte alors le plan sont occup6es 
par un total de 3859 aifices publics et privCs. 

Avant 1882, la commune d'Ensenada, avec ces deux villages, comptait quelques 
7000 habitants ... aujourd'hui La Plata totalise plus de 620'000 bmes. Entre 1882 et 
1890, la population active est essentiellement composCe de travailleurs des metiers du 
bgtiment et des travaux publics. Trbs rapidement, avec la fin des grands chantiers, la 
ville de La Plata trouve un nouvel Cquilibre tourn6 vers le tertiaire. Le recensement de 
1909 indique, pour I'ensemble de la commune de Ensenada, une population de 95'126 
habitants. Pour la seule ville de La Plata, la mCme source dknombre 65'812 habitants 
(Morosi, 1983). La population active reprksente alors 56% (46% des Argentins et 54% 
des Ctrangers). En 1909, plus de 83% des actifs oeuvrent dCjh dans le tertiaire. Ces 
chiffres montrent une transformation trbs rapide de l'kconomie locale. Les secteurs pri- 
maire et secondaire ainsi que le commerce sont domines encore par les Ctrangers, alors 
que le secteur tertiaire, de I'administration et de l'enseignement sont occupCs princi- 
palement par les Argentins. Le processus de creation puis de consolidation de La Plata 
a fait de cette ville nouvelle un veritable centre regional jusqu'8 la fin de la premibre 
dCcennie du XXe sibcle. Par la suite, la forte concurrence de Buenos Aires dCtruira ce 
fragile Cquilibre et rCduira La Plata B une fonction de ville-banlieue de la grande 
mCtropole. 

2. Un plan d'avant-garde 

La conception du plan de 1882 de Rocha et Benoit contient la quintessence des 
courants d'idCes domines par I'acadCmisme d'une part et par la pensee industrielle d'autre 
part. Son plan parfaitement carre, sa gComCtrie, l'organisation de ses espaces et la 
structure de ses fonctions en font un exemple unique d'urbanisme "idCal" pour cette 
Cpoque. Synthbse parfaite de la tradition du damier colonial avec les principes de 
I'urbanisme fonctionnel du XIXe sibcle, cette ville nouvelle intbgre Cgalement certains 
aspects des plans de la Renaissance et de l'esprit baroque. La Plata est dessinCe alors 
c o m e  une ville idkale, parfaite, complbte et finie. 

Le planofundacional du Departamento de lngenieros est un carre parfait de 5196 
m de c8tC. Ses quatre angles sont orient& sur les quatre points cardinaux. Ce carre 
parfait est dClimitC par un boulevard p6riphCrique de 100 m de large. 

L'ClCment le plus important de la composition du track urbain de La Plata est 
sans aucun doute l'axe monumental. Compost5 de deux avenues parallbles, distantes de 
120 m, I'axe monumental est orient6 perpendiculairement au Rio. Il constitue I'axe de 
symCtrie sur lequel devront Cue CdifiQ les principaux monuments publics et autour 
duquel s'articule la composition du plan de la ville. Cet axe monumental est charge de 
plusieurs symboliques qui se superposent. I1 concentre les lieux du pouvoir qui sont 
ainsi placCs au milieu de la population h Cgale distance de tous les citoyens. Cette dis- 
position doit garantir une large accessibilitC des diverses administrations pour les ad- 
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ministrks. Les pouvoirs spirituels (cathkdrale) et temporels (municipalitk) occupent la 
mCme situation hierarchique dans l'espace urbain de part et d'autre le la Plaza Moreno. 
De plus, l'axe contient les deux pouvoirs provincial et municipal dans un rapport 
d'kgalitk permettant d'affirmer les liens qui unissent les diffkrents niveaux du pouvoir. 
Toutefois, la symbolique la plus forte de cet axe monumental est 2 rechercher dans ses 
prolongements hors des murs de la ville: au nord-est vers le port et au sud-ouest vers 
l'intkrieur du pays. La composition devient ainsi tr&s significative: la ville nouvelle est 
exprimke comme interface entre 1'Argentine "profonde" (La Pampa, les vaches, les 
richesses du pays ...) et l'ouverture sur le monde (le port, ltoc6an, 1'Europe). 

Fig. 2 Le Plano fundacional du 19 novembre 1882 est le principal document existant exwre. II s'agit d'une 
lithographie reproduisant le trace des rues, avenues et diagonales et identifiant chaque manzana 
destin6e A Btre vendue et d6coup6e en lots de 600 m2 chacun. 

The Plano fundacionalof November, 1882 is a lithography showing the layout of the streets, avenues and 
diagonals and identifying each manma intended to be sold and cut in shares of 600 square meters each. 
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Deux diagonales d'une largeur de 30 m relient les quatre angles du carrt! et 
aboutissent sur la Plaza Moreno marquant le centre de la composition. Deux autres 
diagonales aboutissent sur la place provinciale (San Martin) et quatre diagonales 
secondaires foment un losange entourant le centre. DestinBes 8 faciliter l'accks au cen- 
tre et aux bstiments publics de la ville, ces diagonales repondent aux observations de 
Cerda (1979, ed. orig. 1867), lequel avait dkj8 relevk les limites de l'kgalitarisme de la 
maille orthogonale. 

Reprenant la tradition du damier colonial herit6 des Lois des Indes de Philippe II 
(1573), le trace des calles de La Plata forme la base du tissu urbain. D'une largeur de 18 
m de mur h mur, elles imguent les 36 sections en delimitant les manzanas, unites de 
base de l'urbanisme en damier. Ainsi, chacune des sections de 800 m de c8tk est subdi- 
visCe en 36 manzanas de 120 m de c6tk. Ces manzanas constituent l'unitk urbaine de 
base propre 8 toutes les villes coloniales. 

En situation normale, la manzana est formke d'un carrk de 120 m de c8tC. Le plan 
de La Plata est donc subdivisk thkoriquement en 1296 manzanas. Toutefois, le track 
fundacional de La Plata introduit un certain nombre d'altdrations 8 la manzana tradi- 
tionnelle. De part et d'autre des diagonales, les manzanas sont tronquCes, de meme 
qu'autour des places publiques et le long de l'axe monumental. Ces altkrations de la di- 
vision de l'espace urbain entrainent des divisions parcellaires de formes irrt?gulibres, 
lesquelles ont pour effet de produire des typologies architecturales particulihres h La 
Plata. 

La ville idkale de Rocha est une organisation spatiale et fonctionnelle dont chaque 
Clement est en interrelation Btroite avec la structure de l'ensemble. Le plan de 1882 dk- 
gage une forte impression d'ordre et d'equilibre. I1 s'agit d'un concept fini, femC, ex- 
cluant I'idke de dkveloppement et de croissance. L'image de la ville de 1882 est dkjh 
dominee par la rationalitk industrielle. La Plata est alors une machine urbaine dont on 
ne peut ni ajouter, ni soustraire un rouage. Le carrk parfait du trace initial prefigure un 
ordre suptrieur auquel le devenir de la cite doit se plier. Or, le XXe sihcle et 
l'urbanisme fonctionnaliste du mouvement moderne ne sauront pas reconnaitre le gknie 
de ce plan et le projet de Rocha sera trahi. 

Fig. 3 Plan actuel du casco urbano tire de "La 
Plata: una obra de arte". Le plan par- 
faitement syrnbtrique de 1882 a subi 
certaines mutations morphologiques. 
Certaines places ont etb amputees ou 
supprim6es, et le bosque a Bt6 par- 
tiellement constmit. 

Present plan of the casco urbano, 
taken from "La Plata: una obra de arte". 
The perfectly symmetrical plan of 1882 
has undergone a number of morpho- 
logical mutations. Some spots have 
been modified or suppressed and the 
bosque is partially built. 
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3 .  Les ddifices publics de La Plata 

Aprbs avoir donne un aperp de l'histoire du plan de la ville, il convient d'aborder 
l'histoire des constructions. D b  1881, avant mCme la fondation de La Plata, Rocha fait 
Ctablir les plans des nouveaux Cdifices publics par deux voies distinctes: celle du con- 
tours international et celle du mandat direct donne au Departement des ingCnieurs. La 
commission chargee d'organiser Ie concours a la responsabilitC des bdtiments suivants: 
le palais du gouverneur, le parlement provincial, le palais de justice, la municipalitd, la 
cathCdrale, la police, la prison et la caserne des pompiers. Ces trois derniers sont retirCs 
du concours et trois semaines apr2s sa constitution, la commission peut publier le 
programme de cinq concours. 

Le 20 avril 1882, le jury dCsigne les vainqueurs de deux projets: les architectes 
allemands Heine et Hagemann pour le parlement provincial et Stier pour la rnunici- 
palitC. La cathCdrale est confiee (hors concours) & Pedro Benoit et le palais du gou- 
verneur au Departement des ingenieurs. I1 serait trop long ici d'entreprendre la descrip- 
tion et I'analyse de tous les Cdifices publics conqus B la fondation de la Plata. Relevons 
toutefois que la grande variCtC des langages architectoniques utilisds pour ces Uifices 
tCmoigne moins d'une incertitude culturelle que d'une large et vaste OUVeRUre sur les 
courants internationaux du XIXe sibcle. L'6clectisme est alors CrigC en valeur et le DC- 
partement des ingknieurs ne craint pas le choc des references architecturales. 

Les grands edifices publics sont implant& au centre de chacune des manzanas qui 
leur sont attribu6es. 11s rompent d6libtrCment avec l'alignement en vigueur pour les 
constructions privCes. Leur disposition dans l'axe monumental donne & celui-ci un 
caractkre trks ouvert et leurs masses imposantes assurent B cet axe son r6le de signe. 
Les Cdifices publics situCs dans l'axe sont tout naturellement orient& dans le sens de 
celui-ci. L'ensemble de cette composition constitue I'ClCment dominant de la sctnogra- 
phie monumentale voulue par Rocha pour sa capitale. La ca thaa le  devait Ctre le joyau 
de cette composition. DessinC par Benoit selon les voeux de Rocha, ce monument nCo- 
gothique de briques roses est le plus imposant de 1'Cpoque. Les deux tours qui devaient 
doubler son actuelle hauteur n'ont jarnais kt15 rCalisCes. 

Fig. 4 La cath6drale de La Plata a 6t6 construite 
entre 1884 et 1932, selon les plans de 
Pedro Benoit et d'Ernesto Meyer. Ce bati- 
ment est consider6 par les Argentins 
comrne le monument le plus significatif de 
I'architecture n6o-gothique. Sa construction 
en briques roses lui confer0 un caractere 
trbs marqu6. 

The La Plata cathedral was built between 
1884 et 1932, following Pedro Benoit et 
Ernesto Meyer's plans. It is considered the 
most significant example of neogothic 
architecture in Argentina. It was built of pink 
bricks which give it a characteristic appear- 
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L'Cclectisme dominant de la fin du sibcle dernier se retrouve dans le dessin nto-re- 
naissance du palais de la municipalit6 ou dans le classicisme francais d'ordre dorique du 
passage Dardo Rocha (ancienne gare du chemin de fer). Les registres du classicisme 
sont gknereusement utilises pour les premiers edifices, de mCme que le nto-gothique. 
Le baroque, encore lie B la culture de la p6riode coloniale, n'est que tr&s peu present 
dans les bitiments publics (Waismann, 1978). L'architecture et I'urbanisme d'une ville 
constituent sa memoire vivante. On peut lire la ville de La Plata comme un catalogue 
ouvert oh une multiplicitC &edifices civils ou religieux, publics ou prives tkmoignent 
du mouvement liberal argentin du tournant du sibcle. I1 faut souligner ici la volontC de 
Rocha de donner B La Plata une vie culturelle et spirituelle trbs intense et ceci dbs sa 
fondation. Donner une ime B une vill~, nouvelle est dejB, B cette Cpoque, une 
prkoccupation dominante des urbanistes. On comprend dbs lors l'empressement avec 
lequel sont realids l'universitb, les mudes, le thtitre, les bibliothbques et autres biti- 
ments publics dont le but est d'assurer B cette ville une vie propre et autonome. Cette 
politique vise aussi B attirer A La Plata les classes moyennes de la bourgeoisie de 
Buenos Aires. Le gouvernement offre m&me les parcelles les mieux situCes (autour des 
places) aux personnalites politiques, militaires et religieuses dans l'espoir de les inciter 
B s'installer dans la nouvelle capitale provinciale. MalgrC ces efforts promotionnels, 
I'oligarchie portena rhpugnera A quitter Buenos Aires et c'est pourquoi la population de 
La Plata restera, B ses debuts, essentiellement formee par une classe ouvrikre d'origine 
ktrangkre. Par ailleurs, la volonte des fondateurs de donner une reelle identit6 3 La Plata 
a Cte Cgalement fortement hypothCquCe par les nationalisations du debut du sibcle qui 
ont frapp6 le port, les chemins de fer et I'universite. 

dra). ' ~ i e n  que destine (A  lripoque) B la 
bourgeoisie platense, ce type de construc- 
tion en bois a touiours Bt4 consid6r6 
comme pauvre et sank prestige. 

A building in a "chalet" style, with pic- 
turesque and romantic elements. The few 
buildings of this type which were imported 
from the States at the end of the nineteenth 
century were intended as temporary 
dwellings. This is one of the rare examples 
still in existence (Parc Saavedra). While 
originally intended for the middle class of La 
Plata, this type of house was always con- 
sidered as pow and lacking in prestige. 

4 .  Les habitations populaires 

Fig.5 Cette construction de type "chalet" com- 
pone des Blements pinoresques et roman- 
tiques. Les quelques constructions de ce 
type qui ont 616 import6es des Etats-Unis a 
la fin du XlXe siecle avaient un caractere 
provisoire. II s'agit ici de I'un des rares 
exem~laires existant encore (Parc Saave- 

A la veille de la fondation de La Plata, seuls deux hameaux preexistent sur le ter- 
ritoire de la commune: Ensenada et Tolosa avec respectivement 7000 et 700 habitants 
environ. Deux ans plus tard, plus de 10'000 nouveaux immigrcSs europeens foment la 
premikre population de La Plata. En majoritd masculine, cette population doit Ctre 
logCe rapidement et B moindres frais. I1 est interessant de rappeler le dCcret du 7 aoat 
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1883, lequel precise que "la ville sera peuplCe par des commerGants et artisans 
garantissant la stabilisation du premier noyau form6 par les ouvriers des chantiers de la 
ville" (Mogica, 1982). Cette volontC de fixer la population immigrante conduit Rocha 

prendre un certain nombre de mesures Cconomiques favorables aux premiers habi- 
tants. Si ceux-ci promettent de s'Ctablir B La Plata, ils peuvent, par exemple, acquCrir 
des parcelles constructibles B des conditions trbs avantageuses. Mais ces mesures 
incitatives sont trks rapidement dCtournCes par certains promoteurs qui achttent des 
manzanas entibres. Ces opdration spdculatives dCbordent les limites de la ville dts  son 
origine et constitueront un des facteurs essentiels de la future suburbanisation et de la 
dCstructuration du trac6 urbain. 

Les premibres habitations populaires de La Plata ont aujourd'hui disparu ou ont 
CtC profondCment transformCes. On peut toutefois identifier deux types de ces construc- 
tions: les baraquements prCfabriquCs fournis par les autorites ou les entreprises et les 
habitations vernaculaires construites par les ouvriers eux-m&mes. Un troisitme type est 
constitu6 par les casas & renta, prdcurseurs des bitiments locatifs du XXe sibcle. 

Fig. 6 Ce type de baraquement etait destine aux 
premiers habitants de La Plata (ouvriers). II 
s'agit de constructions provisoires et prb- 
fabriquees importees des Etats-Unis entre 
1882 et 1886. On les trouvait principale- 
ment au centre de la ville jusquSA la fin du 
XlXe sihcle. Ces baraauements n'etaient 
jamais construits sur la ljnea municipal mais 
plut8t dans le fond des parcelles. II s'agit ici 
de I'unique exemplaire restant (Parc 
Saavedra). 

This type of hut was intended for the first in- 
habitants of La Plata (workers). They are 
temporary dwellings, prefabricated and im- 
ported from the United States (between 
1882 and 1886). They were mainly located 
in the centre of town, up to the end of the 
19th century. They were, however, never 
built on the linea municipal, but rather at the 
back of the plots. This is the only remaining 
example (Parc Saavedra). 

Dbs l'ouverture des chantiers, on importe des Etats-Unis de grandes quantitCs 
d'habitations prCfabriquCes. Elles arrivent par bateaux au port drEnsenada et sont 
acheminCes par chariots ti La Plata oh elles sont montCes en deux ou trois jours. I1 
s'agit de constructions en bois rappelant par certains aspects les techniques du Balloon 
Frame. Elles sont constituCes d'une simple structure de bois de faible section avec des 
fagades de lambris et une toiture B deux pans recouverte de tBle. Le plan de 8 m x 4 m 
comprend deux pibces de surface Cgale, l'une servant de pibce commune et l'autre de 
dortoir. I1 n'y a ni cuisine, ni installation sanitaire: elles sont 6difiCes collectivement 
par groupe de maisons. Dans un premier temps, ces constructions sont occupCes par 
plusieurs ouvriers. Elles sont CrigCes principalement B proximite des chantiers du cen- 
tre de la ville ou dans le fond des parcelles des manzanas oh elles servent de premihes 
constructions provisoires. 

PrCvoyant l'arrivCe prochaine de leur famille, les ouvriers immigrCs commencent 
rapidement B construire leurs habitations dCfinitives sur les parcelles fraichement 
acquises dans le trace de la ville nouvelle. C'est le debut des constructions vernaculaires 
de La Plata. Or, prts de la moitiC des premiers ouvriers des chantiers de La Plata sont 
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italiens (47%). 11s ont gQ6ralement l'espoir de retourner en Europe tijt ou tard aprks 
avoir fait fortune. Leur volontC d'assirnilation aux coutumes locales est donc trks 
limitte et ils adaptent leurs propres modbles culturels en matibre d'habitation et de 
construction. C'est la pCriode oii on assiste B la propagation du mod2le de la casa 
chorizo ou maison saucisse. La conception de ces casas chorizos est directement lite, 
d'une part, B la tradition familiale italienne et, d'autre part, au processus de regroupe- 
ment familial propre B l'irnmigration. 

En gCnCral, l'immigrant arrive seul ou avec un autre compagnon de son village 
ou un membre de sa famille. Aprbs avoir acquis (souvent it credit) une parcelle 
d'environ 10 m de large et de 30 m B 100 m de profondeur, il commence par marquer sa 
propriCtC avec une barribre de planches (rapidement remplacCe par un mur) et il creuse 
le puits pour l'eau. La premibre construction est un simple volume d'environ 4 m x 5 
m implant6 it quelques mbtres de la linea municipal et placd sur une des limites mi- 
toyennes de propriCtC. Cette construction comporte une seule pibce habitable CclairCe 
par une fenstre. Elle est rCalisCe en briques avec des murs de 20 cm B 30 cm 
d'bpaisseur. Cette premibre construction n'est pas considCrCe comme provisoire, mais 
doit constituer le premier ClCment d'un processus dvolutif. La cuisine (qui, elle, est 
provisoire) est d'une construction plus lbgbre. I1 s'agit d'un simple volume de 3 x 3 m 
ajoutC au premier du "cBtC cour" de la parcelle. Les sanitaires sont situCs au fond de 
cette parcelle. 11s ne seront intCgrCs que tardivement au bitiment. L'ensemble initial est 
c o n y  plutBt comme un refuge que comme un foyer. Les espaces libres de la parcelle 
sont destines aux cultures maraichbres (quintas), aux animaux de basse-cour et au 
cheval. 

Fig. 7 Deux cas-types de d6veloppement de la 
casa chorizo: I'un commence en retrail de la 
limite publique, I'autre y est align6. 1 -cham- 
bre, 2-cuisine, 3-sala, 4-galeria, 5-patio, 6- 
quintas, 7-fourrage, 8-zaguan (hall). Dans 
le second cas, I'abri pour le fourrage au 
fond de la parcelle est finalement trans- 
form6 en une habitation supplbmentaire 
pour les grands-parents ou les enfants. 
Dans les deux cas, les quintas disparais- 
sent. 

Two typical examples of the development of 
la case chorizo. One begins beyond the 
public limit, the other one is aligned with it. 
I-room, 2-kitchen, 3-sala, 4-galeria, 5-pa- 
tio, 6-quintas, 7-forage, 8-zaguan (hall). In 
the second case, the shelter at the back of 
the plot will eventually be turned into an- 
other dwelling place for grand-parents or 
children. In both cases, the quintas will dis- 
appear. 
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Dans les quartiers plus modestes de la pt?riph6rie, la premihre pibce &habitation de 
la casa chorizo est construite en retrait de la linea municipal. La fagade sur rue est alors 
constituke par un simple mur de deux mbtres de hauteur perc6 d'une porte. Ce n'est que 
plus tard que l'espace situ6 entre cette premibre pi&ce et la voie publique sera comb16 
par l'agrandissement de la maison. Ce processus engendre une alternance murs-fa~ades 
qui est aujourd'hui encore une des caracteSristiques des rues des quartiers populaires de La 
Plata. 

Dans les quartiers plus ais6s et plus proches du centre, le premier volume de la 
casa chorizo se situe directement sur la linea municipal avec une vkritable facade archi- 
tecturke. La croissance se fait alors vers l'arribre de la parcelle au fur et il mesule des 
besoins. Cette kvolution, propre aux quartiers centraux, permettra B ceux-ci de disposer 
de rues form6es par l'alignement de fa~ades terminks. 

La seconde Ctape des casas chorizos correspond 2 l'arriv6e des femmes des i d -  
gr6s. Si le propriktaire est seul, l'Cvolution sera plus lente. S'il partage la maison avec 
un autre homme, l'arrivCe des femmes provoque la construction d'une seconde, voire 
d'une troisihme pibce B la suite de la premibre. La cuisine est alors simplement dB 
plac6e. Chaque pikce possue une simple porte-fenCtre vers 19ext6rieur et communique 
avec la pibce voisine par une porte intkrieure. I1 n'y a alors ni couloir, ni hall et on 
passe directement d'une pibce 8 l'autre. Lorsque la famille grandit et qu'elle occupe 
seule toute la maison, la plan comprend alors les locaux suivants 2 partir de la rue: la 
sala, la chambre des parents, la chambre des grands-parents, la chambre des enfants et la 
cuisine. La sala est la pibce qui remplit l'espace entre le domaine public et la chambre 

Fig. 8 Cette casa chorizaa BtB mnstruite en 1912 pour Crisanto Rodriguez. La fawde est d'inspiration italienne 
et le plan mmporte tous les Blhents de ce type de maison. On y observe en particulier le patio, lequel 
est aujourd'hui souvent couvert par une venibre. 

This casa chorizo was built in 1912 for Crisanto Rodriguez. The facade is of Italian inspiration and the plan 
is made up of all the elements usual for this type of house. The patio may be noticed as characteristic; 
nowadays it is often covered with a glass-roof. 
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des parents. Cette pibce re~oi t  la belle fa~ade  sur rue. Elle a une fonction essentielle- 
ment repr6sentative et en gCnCral la famille ne s'y tient pas. On mange B la cuisine et 
les chambres servent de lieu de r eps ,  de rangement et d'isolement. Celles-ci sont 
meublCes tr2s simplement. Les portes, situCes en enfilade entre les chambres, servent 
de passage secondaire nocturne. Par la suite, on voit apparaitre h l'extkrieur une galerie 
ouverte longeant les pibces &habitation. Cette galerie constitue le passage principal et 
sert Cgalement de refuge ombrag6 pour certaines activitCs domestiques. Devant la 
cuisine, la galerie peut s'Clargir pour devenir une pergola oh est installee la table fa- 
miliale. 

L'occupation des diffkrentes zones de la parcelle par les agrandissements successifs 
peut prendre des formes trbs variCes. Selon la disposition des espaces ouverts, on par- 
lera de casa de patio ou de casa de galeria. Pour la prernibre, le ou les patios sont intC- 
grCs B l'espace de la maison et servent non seulement d1Cclairage mais Cgalement 
d'articulation entre les volumes construits. Pour la casa de galeria, sorte de demi-mai- 
son rurale B galeries pCriphCriques, les espaces extCrieurs sont moins d6terminCs tant 
architecturalement que fonctionnellement. GCnCralement, la casa de galeria est implan- 
tee en retrait de la linea municipal, laissant ainsi entre la fa~ade  et la rue un espace de 
transition plus ou moins ouvert. 

Dbs les annCes trente, une troisibme phase voit la disparition partielle de ce type 
&habitat. La galeria de la cusa chorizo devient un espace construit et fermC. L'Cquilibre 
entre les espaces couverts et non-couverts (cours, jardins) est dCtruit. L'introduction du 
garage achbve la disparition des casas chorizos. Avec 1'Cvolution des modes de 
distribution et de consommation des produits maraichers, les jardins privCs (quintas) 
perdent leur utilitd et sont remplacks parfois par la construction du logement pour les 
grands-parents. La succession de ces trois Ctapes et les formes de cette Cvolution sont 
prCsentCes ici d'une manibre trbs schCmatique. En rCalitC, les variations sont trbs 
nombreuses. I1 n'en demeure pas moins que la casa chorizo est trbs caracteristique de la 
forme d'urbanisation des quartiers populaires de La Plata et de l'architecture domestique. 

Aujourd'hui encore, et malgrC l'apparition de modbles plus contemporains, la casa 
chorizo a laissC de nombreuses traces dans l'organisation des habitations. 

La disposition de ces constructions dans le parcellaire des manzanas a constituC 
longtemps un tissu trbs ouvert et trbs peu dense. I1 faudra de nombreuses dCcennies 
pour assurer l'occupation de parcelles en limite de la linea municipal, constituant ainsi 
peu B peu un front de rue. La suburbanisation ayant dCbordC les limites de la ville dbs 
son origine, les quartiers urbains ont connu jusqu'a la fin des annkes cinquante de 
nombreuses parcelles non-construites. 

Un autre type d'habitations populaires marque la construction de la ville nouvelle 
2 ses origines: la casa de cuatro puertas. SituCs gCnCralement autour de la place 
Moreno, ces bitiments sont construits par la petite bourgeoisie locale. 11s comportent 
plusieurs logements destines h la location aux ouvriers. Quelques-unes de ces 
constructions subsistent encore dembre la cathCdrale (calle 16). I1 s'agit de bstiments 
rdalids sur des parcelles de 14 x 40 m et comportant huit unites de logement disposCes 
sur deux niveaux. Quatre unit& donnent sur la rue et quatre autres sont situCes au fond 
de la parcelle. Elles entourent deux patios selon le schCma traditionnel alors en 
vigueur. Le problbme essentiel B rCsoudre est de permettre l'accbs aux quatre unit& du 
fond. Le premier patio, trbs exigu, servira alors de passage.' I1 est frequent de voir 
plusieurs familles se partager chaque unit6 de logement, les Cquipements de cuisine et 
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les sanitaires Ctant comrnuns. I1 y rbgne une grande promiscuitk aggravCe par l'absence 
de prolongements exterieurs au logement. Mal CclairCes, Ctriqukes, ces casas de cuatro 
puertas offrent des conditions &habitation difficiles, voire insalubres et cela malgrC la 
richesse des fa~ades nCo-Renaissance d'inspiration italienne. 

La casa chorizo dominera l'architecture domestique populaire jusque vers les annCes 
trente. Dbs cette Cpoque, on voit apparaitre la casa cajon (maison caisse) inspirCe par le 
mouvement moderne. I1 s'agit d'un plan compact organis6 gCnCralement sur un seul 
niveau. ImplantCe soit sur la linea municipal, soit en retrait de celle-ci, la casa cajon 
abandonne le plan en enfilade. On entre directement dans le sCjour sans espaces de 
transition (mCme s'il y a parfois un petit porche). La cuisine se trouve dans le pro- 
longement du sCjour et donne sur le jardin dtagrt?ment situt? B l'anibre du batiment. 
LatCralement, l'espace libre laisd entre la maison et le prochain mur mitoyen est 
rCservC il la voiture. I1 s'agit d'une architecture d'inspiration rationaliste avec une fa~ade 
"blanche", dCpourvue de toute ornementation. Aujourd'hui, la casa chorizo et la casa 
cajon coexistent dans les quartiers pCriphCriques de La Plata et l'ensemble de leurs 
variations thCmatiques foment l'essentiel du tissu urbain. Le centre de la ville connai- 
tra, d2s les annkes cinquante, la prolifCration des locatifs verticaux. 

Fig. 10 Angle d'une manzana formbe de plusieurs 
"casas de cuatro puertas" construites au 
debut du sibcle. On aperpit les rangees de 
quatre portes en enfilade. Le rez-de- 
chauss6e. peu confortable, a un caractere 
de fawde nettement plus populaire que 
1'6tage. Le caractere architectural d'in- 
fluence italienne est ici clairement affirm6 
(calle 16 et av. 51). 

The corner of a manzana , made up of a 
number of "casas de cuatro puertas" which 
were built at the beginning of the century. A 
row of four doors can be seen. The ground 
floor contains less comfortable dwellings 
and its front is clearly less elaborate. The 
Italian influence may be clearly seen in the 
architecture of this building (calle 16 and av. 
51). 

5 .  Les habitations bourgeoises 

SituCes B proximitt? de l'axe monumental, les habitations bourgeoises de la fin du 
XIXe sibcle ont CtC rCalisCes essentiellement par les magistrats et les fonctionnaires de 
la nouvelle capitale provinciale. On distingue plusieurs types d'habitations bour- 
geoises: les grandes residences, vkritables palais destines aux chefs politiques et re- 
ligieux et inspirks des h8tels particuliers fran~ais; les petits Mtels, construits sur deux 
ou trois niveaux et exprimant une architecture trbs Cclectique; la casa depatio de tradi- 
tion coloniale et les villas y las estancias d'inspiration romantique que l'on trouve 
plut8t hors de la ville. 
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Le plan de la traditionnelle casa de patios comporte de nombreux points com- 
muns avec la casa chorizo. La forme du parcellaire Ctant identique, on retrouve une dis- 
tribution des locaux semblables: sur la rue le zaguan et la sala forment la facade 
principale, puis suivent sur un cGtC les pibces d'habitation faisant face au patio. Ce 
dernier est delimite par un mur rnitoyen, par le zaguan, par les chambres et par la cui- 
sine et les sanitaires qui sCparent ce patio du jardin potager situC au fond de la parcelle. 
La patio est souvent entour6 de trois cGtCs par une galerie servant, comme pour les 
casas chorizos, de structure de distribution. Les habitations bourgeoises, plus volu- 
mineuses, occupent toute la largeur de la parcelle (env. 10 m) et offrent sur rue un 
front architectural contigu. 

L'origine du plan-type de la casa de patio, que Iron retrouve bien sirr dans d'autres 
villes argentines, est certainement like B celle des casas chorizos. Toutefois, les histo- 
riens argentins Cmettent Cgalement d'autres hypothbses, comme par exemple celle de la 
filiation avec la maison de make  coloniale importee d'Andalousie et comprenant deux 
ou trois patios en enfilade. La transposition de ce type de maison sur les parcelles 
etroites des manzabas urbaines aurait, selon cette thCorie, &vise! le plan par la moitiC 
crCant ainsi les patios lat6raux propres aux casa de patios de La Plata. 

Nous avons vu que la creation de la nouvelle capitale provinciale co'incide avec un 
courant libCral qui marquera I'architecture argentine de 1880 B 1930. Les multiples ex- 
pressions de l'acadCmisme europ6en de la fin du XIXe sibcle nourriront SCclectisme ar- 
chitectural de cette Cpoque. A La Plata, les Cdifices publics subiront l'influence alle- 
mande alors que les bdtirnents civils s'inspireront plut6t des Ccoles francaise et 
italienne. Les grands palais Cchapperont aux contraintes du morcellement parcellaire 
alors que les petits hbtels se contenteront de slinsCrer entre deux mitoyens. Quelques 
rares petits hbtels adopteront un style romantique ou pittoresque. Toutefois, cette ex- 
pression architecturale se retrouve plut6t dans les residences secondaires que les 
portenos se font construire dans les estancias entourant la ville nouvelle. 

Dbs sa creation, La Plata reunit dans ses rues les architectures les plus variCes et 
les facades les plus diverses. Tous les genres et les styles s'y c6toient dans le plus 
grand desordre mais aussi avec une certaine fraicheur. Dans les quelques rues qui ont CtC 
prQervCes des mefaits du modernisme, le promeneur d'aujourd'hui peut se laisser sur- 
prendre par mille d6couvextes deconcertantes. I1 essaiera d'abord de mettre de l'ordre dans 
ses observations, puis se laissera rapidement sauire  par le charme de ces rues et par la 
liberte des formes et des couleurs qui y rkgne. 

6 .  Ddveloppement et mal-ddveloppement de La Plata 

La rigueur et la richesse de la pensde qui a concu La Plata semblaient devoir 
promettre ii la ville nouvelle de 1882 un avenir radieux. Son plan 2 la gComCtrie par- 
faitement Cquilibrke, ses larges avenues et son systbme de distribution hiCrarchisC, la 
disposition rationnelle de ses fonctions urbaines, Ies moyens rnis en oeuvre pour sa 
rkalisation sont autant d'C1Cments qui auraient dir permettre ii cette ville nouvelle de 
s'adapter aux contraintes du XXe sibcle. Or, aujourd'hui, cent ans aprbs sa fondation, La 
Plata donne l'image d'une citC sacrifiCe. Les immeubles-tours de vingt Ctages ont rem- 
place! les casas de patios, les exigences de la voiture ont transform6 les avenues ver- 
doyantes en pistes bitumCes, les limites de la ville ont disparu et les repbres-symboles 
de l'axe monumental sont noyCs dans le chaos des constructions modernes. 
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Fig. 11 Croissance de Buenos Aires depuis 
1918. On y observe comment la 
mbtropole englobe peu peu la ville 
nouvelle de La Plata et I'intbgre dans 
son systbme urbain. Aujourd'hui dejA, 
on s'approche sensiblement de I'image 
de I'an 2000. 

Growth of Buenos Aires from 191 8. 
One can see how the metropolis is 
gradually including the new city of La 
Plata and integrating it in its urban 
system. 

Ce sont d'abord les limites de la ville, marquCes par le boulevard @riphCrique, qui 
ont peu I I ,  peu disparu par l'extension incontrdable des zones I I ,  b2tir hors du pCrimbtre 
du plano fundacional. Sur les 473'434 habitants de La Plata, seuls environ 200'000 
d'entre eux rCsident I I ,  l'intkrieur du tract5 initial, soit le 42% (Morosi, 1982, 1983). Ces 
quelques chiffres montrent bien l'ampleur du phCnombne de sururbanisation dont a t5tC 
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victime la ville nouvelle. La Plata d'aujourd'hui a perdu ses limites en mCme temps 
qu'elle a perdu (ou pas su trouver) une identit6 sgcifique. Per~ue souvent comme une 
conurbation de la grande mCtropole de Buenos Aires, le Gran La Plata souffre d'une 
image de banlieue causCe en particulier par le phdnomkne suburbain. 

L'analyse morphologique du trace de La Plata permet &identifier l'axe monumen- 
tal comme Ctant l'Cpine dorsale de la composition formelle et fonctionnelle. Reprenant 
ici les elements typologiques de Lynch (1970), nous pouvons donner B cet axe la 
quadruple fonction de "voie de limite", de "point de regre" et de "noeud". L'axe est, 
bien siir, une voie fonctionnelle et symbolique reliant I'intCrieur de la province au port 
dlEnsenada. I1 existe aussi une limite skparant la ville en deux parties Cgales clairement 
identifikes. L'axe est le support d'une sCrie de points de rep2re comme la cathddrale, les 
grands bdtiments officiels et les grandes places civiques. I1 est enfin un noeud lineaire 
autour duquel s'articulent les principales distributions radiales. I1 s'agit ici de fonctions 
thCoriques et idkales fortement compromises par le dkveloppement urbain du XXe s ib  
cle. 

L'axe monumental, tel qu'il est imagine par Benoit, est un axe ideal marquant B 
ses deux extrernitb les deux "portes" principales de la ville. Or, I'orientation de cet axe 
est en totale opposition avec un autre axe fonctionnel, situt? perpendiculairement au 
premier, constituk par la @netration des voies de communication avec Buenos Aires. 
Rocha et Benoit ont visiblement sous-estimC l'influence grandissante de la Capital 
Federal. Trks rapidement, ce second axe fonctionnel surplantera l'axe monumental 
lequel ne trouvera pas la force de s'imposer. 

Le deplacement des fonctions centrales de l'axe "ideal" de Benoit vers l'axe reel de 
Buenos Aires constitue sans doute, avec le phknomkne suburbain, un des disfonction- 
nements les plus importants du projet de la ville idkale de 1880. Les constquences de 
ce deplacement fonctionnel sur la morphologie urbaine sont trks perceptibles. Ainsi, 
jusqu'au debut des annCes trente, la hauteur des constructions civiles est gCn6ralement 
limitee B deux niveaux. Les premiers ri3glements de La Plata imposent alors une hau- 
teur de construction 6gale pour tous les bfitiments d'une mCme manzan. Seuls doivent 
Cmerger de ce tissu horizontal les edifices publics construits dans l'axe monumental ou 
symktriquement par rapport B celui-ci. La lecture de cet axe et la centralit6 qu'il indique 
ont disparu dks l'apparition des immeubles-tours qui se sont implant&, dks les annCes 
cinquante, dans le centre de la ville avec une dissymktrie dans la direction de Buenos 
Aires. Cette dCstructuration de la troisikme dimension a entrain6 une double axialit6 
perpendiculaire l'un B l'autre, desequilibrant la morphologie urbaine du track initial. 
L'axe monumental a non seulement perdu sa fonction de lien entre la zone portuaire et 
la gare prCvue B l'autre extrCmitC, mais a Cgalement CtC kcrask par une urbanisation 
modeme qui n'a pas su respecter l'esprit du plan. 

Selon les intentions du plano firndacional, les grands edifices publics de l'axe 
monumental devaient Ctre visibles de tous les endroits de la ville et remplir ainsi le 
r61e de "point de rephe". La disparition de ces signes urbains a fortement modifiC 
l'image de la ville et l'a prolong6 dans un veritable chaos formel. I1 est frappant 
d'observer que mCme les habitants de La Plata, et en particulier ceux de la @riphCrie, 
ont de serieuses difficultes pour s'orienter dans la ville. PrivCs d'une lecture spatiale 
claire de la cite, ils lui substituent une lecture par signes micro-urbains, tels que les 
bkiments singuliers, les panneaux publicitaires, la numerotation des rues, etc. Le dC- 
placement dans la ville devient ainsi un parcours skquentiel appauwi par l'absence d'une 
perception globale de la morphologie de la ville. 
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Les rues de La Plata jouent donc un r81e determinant dans la structuration de 
l'image urbaine. Or, le systkme rCticulC des villes coloniales espagnoles introduit une 
uniformit6 dans le tract des rues qui rend difficile une lecture diff6renciCe de cette 
image. Le tracC de La Plata tentera de palier B cette uniformit6 en introduisant une 
hierarchisation des axes de circulation selon leur largeur, leur orientation et selon leur 
amknagement. Le boulevard, les diagonales, les avenues et les rues sont les com- 
posantes du systbme des voies. Toutefois, les transformations successives du systbme 
de voirie, dues en particulier B la gCnCralisation de la voiture automobile, ont entrainC 
une perte de cette hierarchisation et l'introduction d'une lecture perturb6e du trace ur- 
bain. C'est le cas en particulier de I'amCnagement des avenues et des diagonales. Cer- 
taines sont arborisCes et d'autres pas; certaines ont une bande de verdure centrale, 
d'autres pas; certaines sont bitumees, d'autres pavCes, etc... Les avenues et les diago- 
nales sont gCnCralement 8 double sens alors que les rues (calles) sont B sens unique. 
Mais lB encore, les rues situCes hors du cant? initial sont aussi B double sens. 

Le systkme des rues de La Plata offre un tr&s grand Cventail morphologique. Le 
problbme reside dans le fait que cette variCtC ne correspond pas B une typologie claire 
permettant B l'observateur de reconstituer le systbme hierarchid des rues. Cette variCtC 
agit comme un element perturbant dans la perception de la structure urbaine. 

Si les quartiers pCriphCriques ont en grande partie conservd leur morphologie 
d'origine, le centre du casco urbano a vu son tissu urbain se modifier rapidement sous 
les effets conjugues de la spCculation foncibre et de l'evolution des techniques de 
construction. Les immeubles-tours ont surgi $8 et 18 dans le plus grand desordre et sans 
respect aucun pour l'esprit du projet urbain de Benoit. Ma1 inspirCs par le mouvement 
moderne et par les CIAM, les architectes des anndes cinquante 8 septante ont cru pou- 
voir faire table rase du trace de 1882 et, empods  par une frCnCsie incontriSlCe, ils ont 
proprement massacre l'euilibre du systbme urbain plateme. 

Fig. 12 Le projet initial de 1882 prBvoyait de places tous les grands Bdifices publics sur I'axe monumental de la 
composition du t r a d  urbain. Ces monuments dont la hauteur et la masse dbpassaient tous les autres 
bAtiments de la ville, constituaient un systeme de structuration trbs fort de I'espace. DBs les annees 
quarante la proliferation anarchique des immeubles-tous a detruit 1'6quilibre morphologique de la ville 
et supprim6 la perception spatiale de I'axe monumental. Ici on voit la municipalit6 noyBes parmi les 
blocs administratifs du centre. 

In 1882, the initial project was to locate all large public buildings along the monumental axis of the urban 
layout. These monuments whose projected height and mass were beyond those of all the other build- 
ings in the city formed a system which structured space very clearly. From the forties on, the anarchic 
growth of tower buildings destroyed the morphological balance of the city and eliminated the spatial 
perception of the monumental axis. The town hall may be seen here, drowned by the administrative 
blocks in the centre of the aty. 
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Profitant des lacunes d'une rCglementation trks peu contraignante, une multitude 
de "buildings" de 20 B 25 Ctages ont commencC B "miter" le tissu urbain situC B 
proximitt? des places Moreno et San Martin. Ces immeubles-tours sont implantks 
souvent sur le parcellaire existant de 20 x 30 m ou de 15 x 40 m, ce qui confkre B ces 
volumes verticaux une certaine Ctroitesse. Profitant au maximum de la profondeur des 
parcelles et ne respectant pas la morphologie du coeur des manzanas, ces nouveaux 
immeubles contrastent fortement avec l'ancien tissu subsistant encore par poches en- 
tikres entre les parcelles ainsi surdensifikes. La typologie des manzanas en est ainsi 
fortement perturbCe. Le coeur de celles-ci, au lieu d'etre un espace ouvert et a&, de- 
vient une masse informe oh les cours insalubres c6toient les anciennes construction~ 
abandonnCes. Les flots de verdure au coeur des rnanzanas n'ont pas su resister B la pres- 
sion de la sp6culation foncikre. Cette introduction d'une troisikme dimension dans la 
structure horizontale de la ville a Cgalement perturb6 le systkme des facades et des rues. 
Le juste rapport entre la largeur des calles et la hauteur des facades a disparu et les rues 
ont perdu leur harmonie spatiale. 

Le dCbordement des limites du track et la dkstructuration de la troisikme dimen- 
sion sont les signes Cvidents d'une rkglementation urbaine impuissante B contenir les 
diverses pressions du dCveloppement de la ville. I1 n'est gubre possible ici de rentrer 
dans le detail des diverses dispositions juridiques liCes au dCveloppement urbain. Une 
des grandes faiblesses de l'urbanisme contemporain argentin est son absence de conti- 
nuitC. A chaque changement de rdgime, voire B chaque changement de gouvernement 
provincial ou de municipalitd, les dispositions 16gales et reglementaires antCctdentes 
sont rCvisCes, voire abrogQs et, dans le meilleur des cas, remplacCes par de nouvelles 
rkgles. Cette insCcuritC du droit foncier a permis de nombreux abus. 

7 .  Quel avenir pour La Plata ? 

Toute action concertke sur le devenir de La Plata ne saurait se limiter aux seuls 
aspects morphologiques de la ville. S'agissant de retrouver une identit6 propre B la 
capitale provinciale, La Plata se doit de rechercher des solutions pouvant renforcer son 
inddpendance fonctionnelle par rapport B Buenos Aires. Si, cornme le dit l'architecte 
Sessa, la memoire collective (au sens oh l'entend Maurice Halbwachs, 1950) de la ville 
nouvelle s'est dCplacCe de I'environnement physique vers le mode de vie, il s'agit de 
valoriser cette identit6 du vCcu pour en dCgager un consensus sur la reconstruction d'une 
environnement urbain appropriable par les Platenses. Cette recherche d'une identit6 lo- 
cale renforck passe d'abord par des mesures d'ordre Cconomique et social afin de garantir 
un dCveloppement CquilibrC et harmonieux de la ville. Or, il faut bien reconndtre que, 
depuis le centenaire de la ville, fete en grande pompe en 1982, un souffle nouveau s'est 
emparC de l'Clite intellectuelle locale. A elle maintenant de faire passer le message 
platense dans la population. Toutefois, le processus de prise de conscience des valeurs 
de la citC et la reconnaissance d'une sp6cificitC de la sociCtt5 platense se heurtent aux 
prCoccupations de survie des habitants qui sont confrontbs B une sCv8re crise 
Cconomique. 

Toutefois, il convient d'bviter toute tentation pasdiste qui nierait le caractkre ir- 
rCversible des transformations morphologiques de la ville. I1 s'agit donc d'abord de re- 
connaitre les valeurs spatiales de La Plata d'aujourd'hui avant de rechercher les moyens 
de structurer et de renforcer ces valeurs. II faut rksolument tourner le dos aux concepts 
d'un rationalisme inspirC (comprenez: ma1 inspire) des CIAM afin de rkinventer un ur- 
banisme sgcifique prenant en compte la structure urbaine actuelle. 
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Les urbanistes de La Plata qui, comme l'architecte Alfredo Conti (Conti, Benitez 
& Cortes, 1982), s'attacheront B l'avenir B cette lourde tiche devront s'attaquer & cinq 
Cchelles d'intervention allant du general au particulier: la rCgion, l'agglomCration, le 
casco urbano, le centre du casco et les lieux significatifs. 

Le problbme qui caractkrise le niveau regional est domin6 par l'Cclatement de la 
structure urbaine de La Plata et la ddpendance croissante de cette region par rapport ii 
l'influence de Buenos Aiies. I1 s'agit dbs lors de d6velopper un systbme de communica- 
tion favorisant d'une part les relations directes entre La Plata et l'arribre-pays de la 
province et, d'autre part, de recentrer la @riphCrie de La Plata sur elle-mCme plut6t que 
de laisser se dCvelopper une pendularitk accrue de cette p6riphCrie vers la Capital 
Federal. 

A l'echelle de l'agglomCration, il faut red6finir les limites de la cite. Or, les 
lirnites tracCes par le boulevard p6riphCrique semblent difficilement rCcupCrables. LB 
encore, il s'agit de reconnaitre le phenombne suburbain et d'accepter sa sp6cificit6 tout 
en le contr6lant. Les urbanistes de la municipalit6 cherchent actuellement B dCvelopper 
deux concepts complCmentaires allant dans cette direction. Le premier consiste B recrCer 
une nouvelle limite en traqant un second boulevard pdriphCrique circonscrivant une 
grande partie des quartiers subwbains. Le second concept consiste B encourager une 
augmentation de la hauteur des immeubles et de la densit6 de ceux-ci a I'intCrieur du 
tract? du carrC initial. Cette rupture de densit6 du tissu wbain devrait permettre, B long 
terme, de marquer l'int6riew de l'extkrieur du carco urbano. 

Le centre du casco urbano est devenu, avec 1'Crection des irnmeubles-tours, une 
masse informe. Une politique de reddfinition spatiale de ce centre passe par une 
recherche tendant B rendre une certaine homogCnkit6 B son tissu urbain. I1 s'agit par 
consequent d'6tudier les manzanas une par une pour leur d6finir un potentiel constructif 
cohdrent avec une image structurCe du centre. Une telle approche qualitative devra Ctre 
compl6tCe par une rehabilitation de certaines constructions anciennes actuellement 
dClaissCes. Les habitants de La Plata ne reconnaissent gubre la valeur du patrimoine 
historique de la fin du XIXe sibcle et lui prCfirent les constructions modernes et pra- 
tiques. Le remodelage du centre du casco urbano devra inttgrer une dCmarche 
d'homogCnCisation 2 une recherche de revalorisation des ClCrnents architecturaux an- 
ciens, lesquels devraient Ctre le support de la memoire collective platense. 

8. Pour conclure 

Nous avons retrace ici l'aventure d'une ville ideale vaincue par la rCalitC des 
CvCnements. Du reve de Rocha et de Benoit, il ne subsiste plus gubre qu'un trace lisible 
sur les plans. Les agressions de la sficulation foncibre et des promoteurs ont eu raison 
de la vision futuriste des fondateurs de La Plata. Aujourd'hui, La Plata est une ville 
CclatCe, CtalCe, d6structurCe. AbsorbCe par l'hydre de Buenos Aires, elle a su, malgrC 
tout, garder en elle une Ctincelle de vie que l'observateur attentif percevra dans certains 
quartiers anciens oii l'esprit de la ville continue B subsister. Ville verte, aCrCe, 
gCnCreuse, La Plata avait tout pour plaire, mais les architectes de la seconde moitiC du 
XXe si2cle n'ont pas su reconnaitre son charme et I'ont sacrifiC sur l'autel du progrbs, 
de la modemite, et de l'ineptie de la theorie de la "table rase". I1 n'y a pas d'excuses & ce 
massacre. Le trace de Benoit, avec ses larges avenues et son .systbme de circulation, 
Ctait parfaitement apte B s'adapter aux exigences de notre Cpoque, sans que pour autant 
il ait Ct6 nCcessaire de le trahir. 
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Signe des temps: il faudra attendre la consommation de l'acte destructeur pour 
qu'une nouvelle generation d'urbanistes et d'architectes reconnaisse enfin la valeur de ce 
patrimoine du XIXe si2cle. Sans se lamenter sur le mal-developpement de La Plata, il 
faut prendre acte de la situation et reconnaltre les valeurs anciennes et nouvelles de la 
ville d'aujourd'hui. Seule cette nouvelle prise de conscience permettra de concevoir le 
projet d'une ville tournee vers l'avenir. Jamais La Plata ne retrouvera son image initiale 
et il serait illusoire de courir aprks une telle chim5re. La Plata doit Ctre repensee, re- 
dessinee, replanifiee pour pouvoir faire face aux exigences et contraintes que le XXIe 
si5cle ne manquera pas de lui imposer. "Toda prospectiva, visi6n hacia el futuro, 
constituye un act0 de realism0 y par ende decidedamente antiut6pic0, pues implica una 
conciencia urbanizadora. Para pensar en el futuro es necesario establecer erglas, catego- 
rias y 6rdenes. Una reflexi6n en el origen del hombre y su entorno natural y cultural; 
en su filosofia y religidn y finalmente Cnfasis en la historia, como resumen de lo 
actuado y como memoriy, la experiencia de lo realizado. No existe maner de prever y 
organizar el futuro sin recunir a la historia. Podriamos decir que la cultura es un 
sistemo de signos que se ha formado en el tiempo hist6,rico como sedimentaci6n de 10s 
mensajes, como residuo de la practica comunicacional" (La Plata: una Obra de Arte, p. 
422). 
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