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PRESENTATION

PRESENTATION DU CADRE
DE L'ETUDE

A l'heure où le marché-commun. i..'Argentine possède le plus
d'Amérique Latine (MERCOSUR), grand port de la région avec un
va commencer à se mettre en trafic déjà très important. Sa
place, l'Uruguay est position plus en amont, dans
particulièrement concerné par l'estuaire du Rio de la Plata
un projet de développement de nécessite un dragage quotidien,.
grande envergure, basé sur ce qui rend son exploitation
l'aménagement du réseau coûteuse. Le port de Montevideo
fluvial : le projet HIDROVIA. ne connaît pas ce problème et, à

l'heure actuelle, son activité.
n'utilise qu'une partie de son
espace portuaire.

HIDROVIA est un projet de
développement régional
concernant cinq pays
Argentine, Bolivie, Brésil,
Paraguay et Uruguay, basé sur
le réseau fluvial Latino-
Américain.

Dans ce cadre, le rôle des ports
Uruguayens et notamment du
port de Montevideo, est
fondamental en ce qui concerne
l'organisation des transports de
la région pour assurer
l'exportation des produits
Latino-Américain et
l'importation d'autres produits
vers l'intérieur des terres.

Ainsi, il pourrait devenir la
porte d'entrée et de sortie du
réseau HIDROVIA.

HIDROVIA, est le premier
maillon en même temps que le
"fer de lance" du futur
MERCOSUR qui doit se mettre en
place à partir de 1994,
regroupant dans un premier
temps, les économies des cinq
pays d'HIDROVIA dont le siège
sera Montevideo.

1
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D'autre part. il .est prévu la
construction du pont
international COLONIA
(Uruguay)/BUENOS AIRES
(Argentine). Cet équipement est
l'élément clef de l'intégration
géo-politique des pays en
question. et permettrait la
traversée de l'Amérique Latine
d'Est en Ouest reliant Santiago
du CHILI à Sào Paulo (Brésil) via
BUENOS AIRES COLONIA
MONlEVIDEO.

Du point de vue économique.
l'Uruguay connaît une
reconversion brutale de son
économie qui transforme le
pays en prestataire de services
dans le cadre latino-américain.

Ceci entraîne une
transformation profonde de sa
capitale Montevideo.
Le secteur tertiaire va donc
connaître un formidable essor
avec tout ce que cela compone
de changements dans la
définition des espaces urbains
et périphériques de l'ensemble
de la baie. où le secteur
industriel traditionnel est lui-
même en pleine mutation.

Il s'en
définition
pon-baie.

suit une nouvelle
des rapports ville-

L'étude :

Notre étude abordera. dans un
premier temps et simplement
au niveau graphique. un avant-
projet d'aménagement de la
baie s'inscrivant dans les
orientations du plan directeur.

Puis nous nous attacherons à
approfondir l'étude en vue de
l'aménagement d'un secteur clef
dans la définition des nouveaux
rapports de la ville. de son pon
et de la baie.

Il s'agira de la zone Ouest. c'est
à dire la Frange côtière du
quartier de La Aguada. Nous
proposerons l'aménagement
d'un parc urbain liant la ville et
la baie sur une friche
industrielle.
Cet aménagement englobera la
reconversion d'un bâtiment
classé monument historique : la
station centrale de chemin de
fer général Artigas.

3
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En effet, ce bâtiment
actuellement sans fonction,
accueillera désormais le
Parlement du MERCOSUR, ainsi
que le siège de HIDROVIA.

Le développement de la ville
s'étant opéré, presque
exclusivement sur la côte Est,
ces projets auront pour but de
créer des pôles d'attraction pour
redynamiser et recentrer la
ville autour de la baie.

5
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LE SITE

1 - LE SITE

1 - Situation géographique

L'Uruguay, pays de 177.410 colline. La ville s'étend au Nord
Km2 (1/3 de la France) pour Est dans une plaine valonnée et
3.080.000 hab. (1989) est situé sur la côte Est le long des plages
entre le Brésil au Nord, sur une superficie de 517 Km2.
l'Argentine à l'Ouest, limité au
Sud par le Rio de la Plata et à Son climat est tempéré de type
l'Est par l'océan Atlantique. subtropical semi-humide avec
L'Uruguay représente la· partie des précipitations réparties tout
méridionnale du bassin au long de l'année.
cristallin Brésilien.

1.2 - Structure urbaine
La capitale Montevideo, seul
port de commerce du pays est
au coeur d'un réseau viaire
radioconcentrique. Elle est le
symbole d'un pays où la
tendance centralisatrice fût très
forte.

La structure urbaine actuelle
présente une conformation
annulaire avec certains pôles
périphériques et un
développement de conurbation·
de type radial.

Montevideo compte 1.303.942
hab. (recensement 1985) soit
environ 40 % ,de la population
du pays.

La structure urbaine de
Montevideo se décompose ainsi ..

1.1 • Structure physique

le centre ville dégradé,
les aires intermédiaires,
la première périphérie,
la seconde périphérie,

La ville de Montevideo
s'organise autour d'une baie, -
cernée d'un côté par une
péninsule où a été fondée la
ville, et de l'autre par une

Le centre ville :
Il comprend les secteurs les
plus anciens de la ville : les

7
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LE SITE

îlots sont fermés et très
denses, l'infrastructure reste
de qualité bien que
présentant quelques
dégradations.

Les aires intermédiaires
C'est un secteur à dominante
résidentiel avec une
morphologie variée allant de
l'îlot fermé jusqu'à la cité
jardin, son infrastructure et
ses équipements sont
relativement complets et en
bon état.

La première périphérie :
Elle s'est formée par
l'absorption des noyaux
urbains extérieurs à la ville
et l'incorporation de
lotissements en
discontinuité avec celle-ci
(voir historique).
Elle présente des différences 1

de morphologie entre les
secteurs anciens denses et
les plus récents peu denses.
On y trouve des
implantations industrielles
importantes.

ville le long des voies de
pénétration. On y trouve des
maisons individuelles et des
grands ensembles peu
denses.

Les équipements et les
infrastructures sont incomplets
et il existe dans cette zone des.
problèmes d'environnement et
de formation de bidons villes.

2 - Les activités socio-
économiques

2.1 - La population

Montevideo compte 1.303.942
hab. recensement de 1985, soit
environ 40 % de la population
du pays, et présente un taux de
croissance de sa population très
faible : 3 M depuis 1960.

Ceci est dû d'une part, à la
baisse de la natalité et d'autre
part, à des phénomènes
migratoires qui s'équilibrent.

9
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LE SITE

villes, puis continue vers la
capitale Montevideo.
Celle-ci est due en majeure
partie à la chute des salaires
causée par la mécanisation des
modes de culture, et au fait que·
les terres ne soient plus que des
.grandes "latifundia". L'évolution
de la ville est conditionnée par
le mouvement interne de sa
population.

2.2 - Le contexte
économique

Les activités étaient
principalement basées sur la
transformation des produits
d'élevage (viande, cuir, laine)
avant l'exponation.

Or, certaines de ces activités
sont en déclin comme la viande
qui est beaucoup moins
exportée qu'au début du siècle,
provoquant ainsi l'abandon de
l'industrie frigorifique.

La laine, exportée en vrac, est
maintenant traitée à l'intérieur
du pays et non plus à
Montevideo.

transit des containers
port de Montevideo

En fait, depuis les années 70, le
pays connaît une crise
économique et sociale profonde,
aggravée par des années de
dictature.

L'appareil productif a été
démantelé.
L'absence d'une orientation
·sociale de la politique du
gouvernement néo-libéral a
induit une dégradation du
niveau de vie, et entraîné une
augmentation importante du
chômage.

Conclusion :

Situé au coeur de projets de
développement à l'échelle de
l'Amérique Latine, l'Uruguay, en
plein marasme économique, a
l'opportunité de devenir le
Maillon central dans la nouvelle
donn e économique, notamment
grâce au pon de sa Capitale.

Il doit saisir cette chance pour
redynamiser son économie et
redonner à sa. Capitale une
qualité d'espaces urbains,
d'espaces paysagés et donc un
certain prestige.

Seul le
par le1 s'accroît.1.--.....a&JJ-L~~~~~~rt!~

1
1

11

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

::

1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1---------------
'1
1
Il
Il
Il
Il
1
1
1
1
1
1
1

I
l,rJJ -- ...~~_..,I,llJJ~, = (
~ ~

1
1

SOl\1MAIRE

II - HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

1 -
1.1 -

La ville coloniale
Le contexte géographique, politique et
économique de la fondation de la ville
La fondation 17261.2 -

2 -
2.1 -
2.2 -
2.3 -

Montevideo indépendante
Présentation
La ville Post-coloniale
La ville post-coloniale et la ville dispersée

3 -
3.1 -
3.2 -
3.3 -
3.4 -

Montevideo libérale
Présentation
La ville nouvelle
La ville étendue
Le processus de conurbation

4 -
4.1 -
4.2 -
4.2.1 -

Les propositions d'organisation de la ville
Les premières propositions
Le plan régulateur 1930
Au début du siècle, l'image de la ville peut
se décomposer en trois parties :
L'avant-projet d'un plan régulateur
Le plan directeur 1952
Le développement et. la loi de propriété
horizontale

4.2.2 -
4.3 -
4.4 -

• li

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE 1

----------------~I·
r---
!
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Panorama de Montevidéo et de sa baie en 1860 (dessin de J.-B. Dublin. Musée historique national). 1
12 1

1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Il
1
1
1.--------------
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

continent.

1~J Jl~ Cob! p~I~-~~
1
1

HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

II • MONTEVIDEO:
HISTOIRE DE SON
DEVELOPPEMENT
au niveau de l'urbanisme
l'architecture

et de

Dans l'évolution urbaine de
Montevideo, on peut distinguer
des grandes périodes définies
en fonction des aspects sociaux,
politiques, économiques et
urbains. L'analyse de cette
évolution dans le temps, autre
que sa valeur historique, a
l'intérêt de permettre de voir
quelle a été l'évolution des
zones centrales par rapport à
l'évolution urbaine globale de la
ville.

1 • La ville coloniale

1.1 Le contexte
géographique, politique et
économique de la fondation
de la ville

premiers navigateurs•mentionnent dans leur journal
de bord et situent sur leurs
cartes, l'existence d'un port
naturel au Sud du nouveau

Les

Ce port naturel était constitué
d'une grande baie limitée d'un
côté par une péninsule et de
l'autre par une colline.

Malgré ces bonnes conditions
géographiques et physiques, la
ville va se fonder tardivement
et va, lors de sa fondation,
refuser sa qualité. de port.
La fondation tardive de
Montevideo a été une des
conséquences de la politique
mercantile de l'empire Espagnol.

Cette politique se basait sur une
évaluation de la puissance
économique d'un pays.
Puissance économique
proportionnelle à la quantité de
métaux précieux possédés. C'est
pour cette raison que la région
du Rio de la Plata va rester en
retrait jusqu'à ce que
l'exploitation du bétail, devenue
importante, lui donne un nouvel
intérêt.

13
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Schéma théorique de rorganisation du territoire dans les
colonies espagnoles en Amérique Latine. 1
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La fondation dè
nouvelles villes,
était définie dans
"las leyes de Indias"
(lois des Indes),
système de normes
destinées à
l'organisation de la
colonie. Ces lois
proposaient deux
façons de fonder un
point de peuplement
. 1 ville port les
villages, près d'un·
fleuve ou de la mer'
qui puissent avoir'
un port, 2 ville
méditerranéenne,
dépendante des
conditions
naturelles
géographiques et
stratégiques du site.
Les normes relatives
à l'hygiène et la
stratégie militaire
étaient très
importantes et
différentes selon le
type (village, port).

1
1
1
1

Organisation territoriale de Montevideo lors de sa
fondation. (application du schéma théorique).

1
1
1
1
1
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HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

Les Espagnols créent un point
défensif et de peuplement pour
lutter contre les "bandéirantes"
de portuguais du Brésil qui1 pénètrent dans le pays.

1~ __ ~~JJ~2

Le refus de sa qualité de' ville-'
port lors de sa fondation ne
vient ni d'une mauvaise
connaissance des lois de
fondations, ni d'une erreur
humaine, mais de la politique de'
ports uniques de l'empire
espagnol.

Cette politique permettait la
sortie et l'entrée des
marchandises d'un seul port
d'Espagne et d'un seul port
d'Amérique. D'autres villes-
ports existants déjà sur la côte,
Montevideo va être fondée
comme "une ville
méditerranéenne".

qualité stratégique du
va l'emporter sur les
économiques alors

C'est la
site qui
raisons
mineures.
L'Uruguay étant alors une
région de paturage où des
"Gauchos" au service de grands
propriétaires Espagnols,
exploitent la viande et le cuir
d'un bétail semi-sauvage.

1
1

En effet, les Portugais avaient
déjà installé une petite colonnie
en vue d'étendre leur territoire,·
mais aussi afin d'avoir une
sortie facile pour les cuirs
exploités de façon illégale, la
baie de Montevideo étant le lieu
idéal pour cela.

1.2 • La fondation 1726

Les éléments
étaient donc:

géographiques .
une grande baie, port
naturel de la région,
à l'Ouest, un mont qui va
donner le nom de la'
ville,
à l'Est, une péninsule où
vas 'installer la
population.

La politique mercantiliste de
l'empire espagnol, va ignorer les
qualités de port naturel du site
et fonder, Montevideo comme
un point stratégique et défensif
selon "Las leyes de Indias".

La définition de la ville coloniale
à l'époque, comprend le coeur
urbain limité par les remparts
et un territoire autour qui sert
de soutien économique.

15
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Schéma théorique
de l'organisation du territoire.
dans les coloIaes
espagnoles en Amérique Latine
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Montevideo Dessin de Georges Robinson. Musée historique municipal. 1
1
1
1

Vue des remparts.
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Pendant les premières années

1 qui suivent sa fondation, la
'partie urbaine de Montevideo
est restée un petit hameau où

Iles bâtiments civils étaient très
simples et de construction1 précaire.

1hlJ JJ~~-~
1
1

HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA YaLE

Le coeur urbain va être tracé' à
"la règle et au cordeau", pour
avoir un quadrillage qui permet
une croissance infinie de façon
très simple, jusqu'aux remparts.
C'est l'illustration de l'esprit
pragmatique et utilitaire qui
prédominait à l'époque.

Au centre, on laisse un îlot libre
pour la Plaza Mayor qui a un
rôle représentatif et de
cérémonial, autour de laquelle
vont se localiser les bâtiments
publics : Eglise ·et "cabildo"
(bâtiment administratif).

Les remparts achevés vers le
milieu du XVIIè siècles, sont des
éléments très importants au
niveau urbanistiques. Ils vont
gérer une fracture
intérieure/extérieure en
'hiérachisant les accès et le tissu
urbain, et en faisant apparaître
une zone marginale extra·
muros.

Les îlots étaient" divisés en
quatre parcelles et dans
chacune d'elle le bâti était
disposé sur la rue, définissant
ainsi des espaces intérieurs
généreux patios et jardins.

Dans chaque acte de ·fondation,.
on donnait un terrain dans la
zone à urbaniser, un autre pour
une ferme et un plus grand'
pour un "estaDcia" ou "hacienda"
(grande étendue de territoire
qui sert à l'exploitation bovine),
d'où l'obligation d'avoir une
maison dans chacun des trois
endroits.

'C'est après l'instauration de la
famille Bourbone à la tête de
l'Espagne en 1778, que la
politique par rapport aux
colonies, va changer.

Pour Montevideo, cela va être
fondamental car la couronne
d'Espagne va lui reconnaître sa
qualité de port et va commencer
à le faire fonctionner avec le
commerce des esclaves et
l'exportation du cuir.

Le développement économique
et politique de la région qui en
découle, va favoriser

17
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La ville post-coloniale

Le système
stratégique de la
couronne espagnole
était basé sur celui
de Vauban, de points
fortifiés tout au long
de la frontière.

1

1
1
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HISTomE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

1 constitution,

I&--~~AJ~

l'accroissement démographique
et créer des conditions
nécessaires pour améliorer la
ville au niveau urbanistique et
architectural.

2
indépendant

Montevideo

2.1 - Présentation

Le nouvel Etat :
Le processus de "Gesta
Independentista" de "la Banda
Oriental" (nom qui est donné à·
la zone occupée maintenant par
l'Uruguay), commence en 1811
avec la révolution contre
l'Espagne menée par le Général
Artigas et se termine par l'acte
de séparation des "Provincias
unidas deI ·Rio de la Plata" et
l'approbation de la loi
d'indépendance le 25 Août 1825
après des luttes avec les
Argentins 1914 et les Brésiliens
(Portugais).

Le nouvel état va trouver son
inspiration du point de vue
doctrinaire, dans le libéralisme
économique et politique alors en
vigueur en Europe.
Avant même de se doter d'une

l'Etat décide la

1
1

démolition des remparts,
symbole de l'oppression de
l'Empire Espagnol et frein pour
la libre extension urbaine.

Les fonctions de "points
fortifiés" inspirées du système
Vauban et de limitation urbaine
'dé la colonie, vont donc
disparaître.

La première décision est de
vendre aux enchères publiques
du· territoire hors remparts qui
appartenait à la couronne
Espagnole.

2.2 • La ville Post-coloniale

Les tracés, pour la première
extension de Montevideo extra-
muros, sont réalisés par une
seule personne le topographe
militaire Juan Mari Reyes.
Son projet d'extension reposait
sur l'idée d'un nouvel
'aménagement "ouvert", en
opposition au caractère "fermé"
et "limité" du noyau urbain
existant, idéologie résultant de
la transposition de l'idéal libéral
de l'époque dans la conception

. urbaine.

19
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Tracé de J.!. Reyes 1
1
1
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Ce projet se situe dans l'Ejido
(zone extra-muros laissée libre
pour les combats en cas de
guerre), et se compose de rues
orthogonales afin de définir des
îlots carrés, eux-mêmes divisés
en parcelles orthogonales.
Ce quadrillage a des dimensions
plus grandes que celui de la
ville coloniale, dans le but
d'accueillir une population en
constante croissance.
Mais le tracé présente des
"faiblesses" duent au manque
d'une étude urbanistique
approfondie.

En effet:

Il ne présente pas de·
connexions entre la ville·
coloniale et son extension.
Ceci apparaîtra de façon
plus marquée à la·
destruction des remparts.

Il Y a un manque évident
d'espaces libres dans la
trame projetée.

La nouvelle orientation
imposée par le quadrillage
ne tient pas compte de la
direction des vents

Le tracé n'a pas pris
compte la localisation
sources d'eau potable.

en
des

Mais la physionomie de cette
ville post-coloniale, a quand
même une certaine
homogénéité, grâce à la
duplication de certains critères
comme:

le damier régulier,
l'îlot carré,
la rue continue,
la prédominance de
petites et moyennes
parcelles;
la cohérence
archi tecturale.

L'ouverture commerciale du
nouvel Etat vers l'Europe,
entraîne la concrétisation des
premiers ouvrages du port de
Montevideo.

21
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Structure de la ville pendant la Guerra Grande
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HISTomE DU DEVELOPPEMENT DE LA vn.LE

villages hors Montevideo
comme El Cerro, la Aguada, etc...
qui, avec le temps vont être
absorbés par la ville.

2.3 • La ville post-coloniale
et la ville dispersée

La "Guerra Grande" est la
premlere guerre civile qui
oppose la ville à la campagne.
Durant cette période de 8 ans.
Montevideo va être isolée.
assiegée et privée de
communication avec l'intérieur
des terres.

La ville assiegée est défendue
par un système de tranchées
reliant la baie à la "mer", la
seule connexion avec l'extérieur
se fait par le port, qui a cette
époque. va agrandir ses
installations dans des
proportions jamais vues jusque
là.

Mais le phénomène urbain le
plus intéressant induit par la
Guerra Grande, est la
duplication des fonctions
administratives hors la ville
c'est à dire dans "la ville1iJJ assiegeante." dite ville .dispersée. 23

1f'»i#i -aU

1
1

Les "fonctions administratives.
dupliquées vont former une
structure dispersée. n'étant pas
soumises à l'application d'un
plan d'urbanisme prédéterminé
mais plutôt à la pratique liée
aux faits politiques ..et .m!1.i~es.

Ainsi. le nouveau port s'installe
dans la zone du "Buceo" avec un
quai d'embarquement. une
douane et quelques dépôts ; le
centre politique. administratif et
culturel s'installe dans la "Villa
Restauracion" • le campement
militaire sur "El Cerro de la
Victoria", la fonction législative
dans les fermes du fleuve
Miguelette.

Ces quatre points sont reliés
entre eux par un chemin. seul fil
les connectant à la ville
dispersée.

La paix d'Octobre 1851 marque
la fin de la ville dispersée. du
fait des fonctions dupliquées
deyenues inutiles.

J!~=\ . '"·0
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o La Ax.ata
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Ce sont des topographes qui font
des tracés de conception très-
simples, afin de pouvoir les
réaliser rapidement sans trop
toucher aux constructions

I
l~oxistan_tes_. .--..~~~

~ ~

1
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HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

3 • Montevideo libéral

3.1 • Présentation

A la fin de la Guerra Grande,
l'Etat commence à se mettre en
place, tâche qui implique
l'organisation du territoire et de
son centre politique, socio-
économique, administratif et
culturel: Montevideo.

-Le tracé est adapté au désir du
propriétaire, sans prendre en
compte l'orientation et les
concepts paysagés.

Simultanément à cette
urbanisation autour de la ville
issue de la Guerra Grande,

Une fois, les tranchées apparaît une urbanisation le
éliminées, la ville n'a plus de long des voies de pénétration à-
frein limitant sa croissance. proximité des activités

industrielles, qui nécessitent
une importante main d'oeuvre,'
c'est le début de la conurbation.

3.2 • La ville nouvelle

La ville va s'étendre par une
somme d'actions indépendantes
privées sans répondre à des
normes établies comme "la Lois
de~. Indes".
C'est dans cette période que
vont se développer des
lotissements hors la ville issus
d'un urbanisme dit La prise de conscience au
"topographique" (ex' La niveau administratif de la
Aguada, Cordon, ...). croissance chaotique de la ville,

va conduire, à l'adoption de
mesures qui vont tendre à
organiser le territoire du point
de vue :

A cette structure urbaine, on
doit ajouter d'autres quartiers
qui se trouvent plus loin comme
Cosmopolis, Union, Ituzaingo qui
sont des villages autonomes
autour des industries primaires.

25
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Extension de Montevideo vers la fm du XIXème
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Le trauay

26 1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



11--

1
1
1---------
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

des relations entre
industries. leur localisation
au niveau des normes
d'hygiène et de sécurité.

des relations aux limites de
Montevideo. qui vont être
fixées par la création d'un
boulevard périphérique (Bd.
Artigas).

Ce sont les seules mesures que
pouvait prendre l'Etat Libéral.
face à la croissance non
contrôlée de la ville. mais elles
n'auront qu'une faible incidence.
Il y aura aussi une tentative:

'pour régulariser le tracé des
villes et des villages mais
l'application ne sera pas
-généralisée.

3.3 • La ville étendue

Le pays est stable
économiquement et va
connaître une augmentation
démographique sans précédent
favorisée par une forte
immigration.

ville, de façon radiale en suivant-
les voies de pénétration.

La ville s'étend selon le libre jeu'
de l'offre et de la demande'
donnant lieu à la création de
nombreux q~artiers.

L'Etat libéral n'intervenait
presque pas. il n'y avait pas de
législation urbaine. On traçait,-
on construisait. et on faisait de
la publicité sur un nouveau
quartier comme n'importe quel
autre produit. mais ces
quartiers n'étaient peu ou pas
équipés au niveau des services.

Tout était fait au profit des
spéculateurs. Les quelques.
tentatives de l'Etat d'organiser
des lotissements. rencontre des
problèmes dus à la répétition du
quadrillage sans logique globale.:
C'est le cas pour un lotissement'
proche du Bd. Gral Artigas.

1 li
b

Les transports publics comme le
tramway et le train, vont avoir

De 1875 à 1890. Montevideo -une grande influence sur la
double sa population. Cette croissance urbaine en
croissance va toucher le centre hierachisant les quartiers1~_et va entraîner l'extension de la27desservis.
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Typologie

'1

DII
Habitation "standard"
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1 mélange
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A cette époquet on peut
distinguer deux zones dans
Montevideo :

1) la partie
concentréet

Bd. Anigast

centrale très
limitée par le

2) la partie périphérique de
basse densité structurée
selon les pénétrantes.

Il
1
1
1
1
1
1
1

Pour compléter, cette image de
la ville à cette périodet on peut
noter que:

a) les activités fondamentales
se localisent dans une zone
réduite (centre ville),

b) le centre de gravité de
la ville se trouve être le port
de Montevideo,

c) la zone où s'est faite la plus 1

grande partie de l'extension,
est très peu densifiée.

d) la maison individuelle
était le modèle
caractéristique d'habitation
vers 1900, 80 % des maisons
étaient individuelles à un
niveau. La typologie de ces
maisons standard est un

de romaine et
29

d'andalouset mais ne
pouvant résoudre tous les
problèmes de lumière et de
ventilation de qualité
thermiquet ce modèle sera
facilement remplacé.

3.4 Le processus de
conurbation

Montevideo est le port le plus
important du pays où se localise,
la moitié de la population de
l'Uruguay.
Montevideo voitt à cette époquet,

sa population doubler en
majeure partie grâce à
l'immigration.

Le phénomène de conurbation a
commencé à la fin du siècle
derniert pendant la période de
la "ville étendue", quand de
grandes masses de population
se sont installées autour des
industries sur les voies de
pénétration (campagne vers
Montevideo) ceci pour être
proche des lieux de travail.

Ce phénomène d'origine
économique donne à la ville une
structure ramifiée dont le
centre se trouve être le port.
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Ce processus a continué" jusqu'à
nos jours mais en changeant
d'orientation.
Cette nouvelle orientation a 4.1 Les
pour origine le tourisme propositions
saisonnier sur les plages de la
côte Est. Les équipements sont"
de bonne qualité, car pensés
pour le tourisme, ce qui n'était·
pas le cas pour les zones.
périphériques, au Nord ( le long
des "Pénétrantes"). A partir des
années 70, la localisation
devient permanente et non plus
saisonnière, ceci pour des
raisons hygiénistes, recherche
de l'air pur, loin du centre ville
(pollution, bruit, etc...).

Les zones Est se transforment
en un mélange de villes
dortoirs, et de villes jardins.
Mais le frein à la conurbation
est le prix de transport public et
l'augmentation du prix du
carburant.

4" Les propositions
d'organisation de la ville

premières

La prise de conscience de la
croissance chaotique de la ville
va se traduire par deux phases
d'études:

le "Plan Maillart" 1887,
le concours des Avenues
1911,

.
Le Plan Maillart et le concours·
des Avenues sont des avant-.
'projets qui essayent de limiter,·
puis d'éliminer le chaos.·

Ils vont être inspirés des
conceptions d'Hausmann pour
l'aménagement des voies et des
monuments. A cette époque, lesl
idées et projets de ce type ont
été indroduits par la littérature;
les revues et surtout par les
voyageurs. La société
Montevidéenne était très
europhile et notamment la
.classe dirigeante.

L'Etat Uruguayen avait un
certain prestige que sa capitale
n'avait pas.

31
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Le prestige d'une capitale1 passant aussi par la présence de
grands parcs. a fait appel au1h.lJ bureau d'embellissemeut des
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HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

'Sa politique est de laisser des
grandes étendues vertes comme

En effet. l'ouverture de grandes, des poumons pour la ville. qui,
avenues va hiérachiser les depuis ont été submergés par le·
terrains adjacents. qui pourront', béton.
être vendus à des prix élevés.

C'est pour cela qu'il y a une
volonté de projeter une nouvelle
image pour Montevideo.

Le modèle pour cette nouvelle
image va être Paris. bien que les
deux villes ne se ressemblent,
pas. La grande différence. mis à·
part le site géographique. va
être dans le motivations
d'aménagement.
Le réaménagement de Paris
étant motivé par des raisons
stratégiques et militaires.

Le réaménagement
Montevideo profitera lui
spéculateurs immobiliers.

aux

Le projet Fabini liant le
bâtiment le plus important. le
Palais Législatif en 1928. à
l'avenue la plus importante 18
de Julio. va être le dernier reflet
de la pensée Hausmannienne.

villes et villages. organisme
d'état chargé de l'aménagement
des espaces publics. pour créer
les parcs Rodo. Capurro. Prado.

Cet organisme se base sur trois
concepts ou principes :

de

la cité jardin anglaise.
l'idéologie d'Hausmann
pour les monuments et
les voies.
les nouveaux concepts
hygiénistes appliqués à'
l'architecture et à
l'urbanisme.

Cette politique de création de
parcs est accompagnée par la
création d'une cité jardin à
l'origine du quartier de
Carrasco. inaugurant ainsi le
processus de conurbation vers
la côte Est débutée en 1901 par'
la construction de la corniche,
liant toutes les plages de la côte
Est.
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HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

Bidonvilles
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4.2.1 • Au début du siècle, -1 l'image de la ville peut se
décomposer en trois,
partiesl '
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HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA Vll.LE

En 1922, l'Etat constatant un -
manque de professionnels de
l'urbanisme, crée "la chaire de
tracé de la ville et de-
l'Architecture paysagère",
toujours dans l'optique de-
limiter le développement
chaotique. Cette chaire assurera_
une formation qui s'étendra de
l'Architecture proprement dite à
celle des villes et de leur -
environnement.

Le secteur pri vé se préoccupe
aussi de l'extension incontrôlée
de la ville, car cela gêne le bon
fonctionnement de la
spéculation.

L'Etat et ses différents
organismes, le secteur privé et
l'éducation visuelle des
Montevidéens (par leur
nombreux voyages), vont être à
la base de la demande de -
formulation d'un plan
régulateur.

4.2
1930

plan
.~ - ~.

régulateurLe

35

la zone centrale organisée et:
bien équipée tant au niveau,'
des services, qu'au niveau
de la circulation,

des zones intermédiaires
hétérogènes, typiques, mais'
avec des constructions et un'
environnement de qualité,

'les zones périphériques peu'
ou pas équipées dans'
lesquelles se développeront'
les logements de type
populaire, économique et où'
apparaîtront les
:'cantegriles". Jbidons villes)

Malgré cela, ces zones ont une.
certaine cohérence urbaine qui'
est créée par quelques éléments
comme:

le quadrillage (trame
orthogonale des voiries),
la rue couloir, due à
l'alignement des
constructions sur la limite
"côté rue" de la parcelle,
l'îlot carré,
les espaces publics,
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Plan directeur, division du sol urbain en secteur, zone et unités de
voisinage
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HISTomE DU DEVELOPPEMENT DE LA vn.LE

Le plan directeur4.3
1952

La nouvelle conception urbaine,
née du Xème Congrés du ClAM,
est introduite en Uruguay à
travers "la chaire de tracé des
villes et d'architecture
paysagère".

Les éléments
sont:

caractéristiques

l'introduction du concept de
"directeur", remplaçant celui
de régulateur,

l'incorporation définitive de
la planification territoriale'
comme partie intégrante de
l'architecture,

Le plan régulateur a une
conception statique et limitée de
la ville, admettant une'
croissance de la population
pouvant être régularisée. Par
certaines techniques et
opérations, on peut résoudre les
désordres.

Mais la croissance de la ville, est
constante et l'échec certain, si on
ne contrôle pas la propriété

Ceci amène aux conclusions:
suivantes : .

il y a une spécificité de' ·la .
problématique urbaine qui
s'étend de l'environnement
géographique au socio-
économique et culturel,

on ne peut pas contrôler la
croissance de la ville de
manière complètement
préétablie. Cependant, on
peut réaliser des plans qui
régulent progressivement à
court terme pour permettre
la révision et les retouches
du plan.

Ainsi, apparaît le concept de
plan directeur, conduit à une'
répétition d'échecs et à la mise'
aux placards de la plupart des·
plans régulateurs.
Suite à cela, on crée un bureau
d'aménagement, organisme
technique, chargé d'étudier la
régulation du territoire.

4.4 - Le développement et
la loi de propriété
'horizontale

Jusqu'en 1945, Montevideo va
s'étendre jusqu'aux limites du
département.
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Bâtiment en hauteur

pour la location
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HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

La "loi de propriété horizontale"
est approuvée, ce qui va générer
une profusion de constructions
élevées et donc avec le temps,·
va modifier le développement
urbain en faisant adopter une
nouvelle typologie, celle des·
immeubles et des grands
ensembles.
Le but recherché étant de
densifier les zones urbanisées.

production primaire, le·
transport, la décentralisation, la·
localisation des centres de ..
quartiers, etc... (cette analyse va
conclure en faveur d'une
nouvelle division de la ville en
sous-zones, et d'une.
qualification de routes et types
de circulation).

Ses propOSItIonS sont encore
Le département d'urbanisme de influencées par le CIAM dans le
la Faculté d'Architecture va se zonage fonctionnel et les.
transformer en un laboratoire populations denses, n'employant
de· planification, qui étudie et qu'une seule typologie de
propose des solutions à l'échelle logements, la barre isolée
du pays entier. Le plan élevée, comme alternative pour
directeur va étudier la ville,· limiter l'extension temtoriale de
l'analyser et proposer des la ville. Cette typologie ne sera
solutions en fonction de possible qu'après l'approbation
prévisions de changements de la loi de Propriété
futurs, prenant en compte les Horizontale. L'exemple d'autres

.conditions économiques et villes dans monde, et la
physiques spécifiques. Il va transformation de la structure
également donner un ensemble familiale, constituaient autant
de normes techniques d'éléments allant dans le sens
permettant d'orienter le Conseil de ce type de transformation.
Départemental, à l'inverse des Avec cette loi, on décrétait aussi.
programmes rigides et stricts. que:
Sa durée sera de 10 ans.

Dans l'analyse on y étudie entre
autres, les limites de la ville, les

industrielles et de

41
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HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA vn.LE
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Les barres n'avaient rien à voir
avec la morphologie
traditionnelle de la ville. Avec
ces nouveaux modèles, qui
peuvent se répéter "ad
infinitum", on perd la possibilité
d'articuler la ville et
l'architecture la barre est
indifférente au lieu
d'implantation. On va même
perdre la relation avec le sol,
rapport de longue durée dans
l'histoire, de la ville. _
Par' contre, la maison populaire

Pour générer les lois de ce va souffrir aussi des'
changement urbain, qui va transformations dues à
modifer les trames d'îlots, on l'application massive du "plan
prendra exemple sur les économique". C'était un plan
éléments employés par le type g;ratuit pour, toute

: ~ment Moo=e ~3

2) la nouvelle typologie 1)
assurait un meilleur confort. 2)

3)
La conséquence en sera la facile
substitution par des
architectures valables celles
considérées comme obsolètes. '

La loi de Propriété Horizontale
va réellement changer l'image
de 'la ville, en autorisant la
construction de bâtiments de
60 m de haut dans la "Ciudad'
Viejatt

; seule' exception îes
quartiers jardins (Carrasco,
Punta Gorda).

Une autre caractéristique, est le
réalignement qui permettait
,d'agrandir les rues dans'
presque toute la ville existante.
La ville; ainsi' obtenue, ne
ressemble que très peu aux
propositions du Mouvement
Moderne, car il aurait fallu pour
cela, modifier les tracés mêmes
de la ville, ce qui était utopique
(Brasilia a été construite sur un
plan ras).

1
1

barres d'immeubles,
séparation de barres,
orientation par rapport au
soleil,

4) immersion dans la verdure,
5) utilisation collective du sol

libre,

La plupart des réalisations vont,
générer de s distorsions'
morphologiques dans le tissu
urbain. Pour ce qui est de ,la
recherche architectonique, elle
sera négligée à cause d'un
budget insuffisant.
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Typologie d'rlot de la eSte Est de !ontevideo

r
Construction d'après -.odèle écono.ique-
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HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

personne qui voulait construire
sa maison. Cette commande était
appuyée par des prêts de la
Banque Hipothécaire. Cette
typologie occupe actuellement la
moitié du sol de la ville. A
l'origine, il n'avait pas de zones
pour son application, mais elle
va se confirmer comme la
typologie propre des
périphéries où les terrains
étaient encore bon marché.

!:~~;:_.-
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

-_ ...-

Quartiers qu'entournent la baie de Montevideo.
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

III - LA BAIE DE
MONTEVIDEO

Evaluation des possibilités
de récupération urbaine des
aires annexes de la Baie de·
Montevideo

1 - Introduction

La baie de Montevideo est une;
richesse urbaine et paysagère
sans comparaison, que le
développement de la ville n'a
pas pris en compte jusqu'à
maintenant.
La conformation géographique
de la baie est clairement limitée
par la péninsule de la "Ciudad
Vieja" et la colline du "Cerro".

2 - Problématique de l'aire

Le développement urbain de
Montevideo dans cette zone a
été complètement contradictoire
avec ses possibilités paysagères,
construisant des barrières
successives entre la ville et la
baie, qui en fait ont fini par
isoler complètement la baie du
tissu urbain.

La présence du port et l'attrait .Les barrières physiques sont :
de ses activités, la silhouette
urbaine qu'on peut apercevoir
des différents points, la
proximité des quartiers
importants comme La Aguada,
Bella Vista, Reducto, Capurro, La
Teja, Cerro, etc ... , fig. 1 peuvent
jouer un rôle pour la ville
équivalent à celui de la corniche
(Rambla Sur) p~ur les quartiers -
Sud et Est.

le port il a contribué à"
établir ces barrières par son
processus de construction
désordonné et accumulatif
qui n'a pas pris en compte
le tissu de la "Ciudad Vieja"
et des possibilités visuelles.

47
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

quartiers voisins de la baie.
Par contre, on y retrouve
des valeurs architecturales
telle que la gare "Gral
Artigas" qui peut se
transformer en multiples
fonctions (centre
d'expositions, centre
polysportif, centre culturel,
polyvalent, etc...).

les industries et les
dépôts : dont la présence
dans la zone et les activités
impliquées, constituent des
barrières physiques et
visuelles.

le manque
continuité des
sur la baie
permettrait un
continu.

d'une
voiries
celle-ci

parcours

le manque d'entretien
des rues existantes qui
entraîne lors des travaux,
l'interruption du transit des
voitures pendant plusieurs
années.

Il faut ajbuter à ces barrières
des fa:cteurs aggravant qui
accentuent la contradiction dans

de la ville

autour de la baie tels que :

l'existence des projets
grandioses pour la "Rambla
25 de Agosto" et la
"Diagonal Ing. J.P Fabini" qui
ne se sont jamais
concrétisés, mais qui ont
constitué un facteur de
dégradation des zones
concernées.

la non prise en compte de la
côte dans le développement
urbain des quartiers comme
le "Cerro" et "La Teja" ,
malgré la proximité de la
baie.

la dégradation et le manque
d'entretien des équipements
publics existants sur la baie,
comme l'accès limité aux
zones affectées aux clubs
sportifs ("Montevideo
Rowing" et "National de
Regatas"), et la diminution
de l'attrait du "Parque
Capurro", etc...

le manque de relation entre
la baie et le réseau des
avenues urbaines qui
structurent la ville, en
empêchant un accès qui est

49
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

clairement
utilisateurs.

perçu par les

la pollution des fleuves
"Miguelette" et "Pantanoso"
due aux égoûts qui s'y
jettent, compromettent les
conditions sanitaires de la
baie et des zones libres
utilisables voisines à celle-
ci.

A toutes ces cond'.:ions s'est
ajouté ces demière~ éumées, un
processus de changement des
mécanismes de production et de
commercialisation, qui tendent à
déplacer plusieurs activités vers
d'autres zones laissant quantité
de terrains vacants. Leur sous-
utilisation et le manque
d'entretien font que ces terrains
deviennent des lieux occupés
clandestinement par des
marginaux.

3 Perspectives
développement de la zone

L'extension de Montevideo, dont
l'index de crois sance
démographique et de
développement des
infrastructures et d'équipement

indique comme

.raisonnable l'élaboration d'un :
modèle de développement
urbain qui utilise au
maximum l'investissement
et les constructions déjà
réalisées, en les
réactualisant et en
apportant un complément,
en opposition au modèle
implicite de développement
pratiqué jusqu'à maintenant,
qui incite l'extension de la ville
et de sa zone métropolitaine et
qui vide les quartiers
historiques.

La récupération et la mise en!
valeur de la baie de Montevideo
peut constituer un élément

~essentiel pour l'affirmation d'un'
processus qui prend en compte
ce modèle de développement
urbain. Cette récupération est
favorisée par les importants
changements qui sont en train
de se produire dans la zone

de depuis ces dernières années,
même sans coordination, à
savoir :

1) Les tracés des accès dans
Montevideo, leur liaison
avec les routes 1 et 5.
récemment remodelées, qui
se poursuit jusqu'au Cerro

51
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

et jusqu'au centre ville par: . '3)

a) sa périphérie à travers
la "Ramba Baltazar
Brum" déjà construite,
les corniches "F.D
Roosevelt" et "25 de
Agosto de 1825", la
liaison avec la corniche
"Sur",

b) des pénétrantes comme 4)
Bv. Artigas et la rue
Uruguayana,
pénétrations qui dans le
futur pourront être' 5)
améliorées,

2) La réorganisation des
chemins de fer uruguayens
(A.F.E), qui ont supprimé le
service des voyageurs et
réorganisé celui de
marchandises, a modifié,
substantiellement le
caractère de la structure 7)
ferroviaire, en barrières
physiques, libérant
d'importantes aires (à peu
près 7 hectares autour de la
gare "Gra!. Artigas") et de
nombreux locaux utilisables
pour d'autres destinations.

53

La récente ouverture d'une
voie asphaltée dans le Cerro
vers la côte Sud, bien
qu'interrompue dans sa
dernière trame, permet
d'envisager une continuité
vers la côte Ouest du Cerro
(plage du Cerro, le Parc Vaz
Ferreira, le champ de golf,
etc...).

Les travaux en cours pour la
récupération du parc
Capurro.

La démarche de la Mairie de
Montevideo qui fait appel à
des consultants
internationaux pour mettre
au point un plan
d'assainissement et de

des fleuves
Pantanoso et de

nettoyage
Miguelette,
la baie.

La modernisation du port
implique
incontoumablement
l'élaboration .d'un . plan
de réorganisation qui a pour.
horizon le siècle prochain.
(Il est déjà effectué par de
consultants internationaux).
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

8) Les actions urbaines et la
construction de logements
qui sont' réalisés dans la
zone de l'avenue Libertador
et du quartier de La
Aguada.

équipements
hiérachisés, à
nationale
départementale.

sportifs
échelle

et

Les ouvrages déjà réalisés, ou
en train de se réaliser, ,

Il faut signaler les changements .constituent des changements
que doit nécessairement réaliser dans la relation du centre de
la société uruguayenne dans· Montevideo avec les quartiers
n'importe quelle hypothèse de voisins qui ont un emplacement
développement, et les' privilégié, ainsi que dans la
équipements que cela peut perception de la baie par tous
générer comme : les habitants de la ville.

Tout cela fait prévoir dans un
futur proche d'importants
processus de changement dû à
l'initiative privée sur ces aires.

le contrôle et recherche
dans les études des aires
technologiques liées à la
production du pays
donnant des zones
industrielles pour
l'installation d'industries de
haute techonologie.

la proximité de la baie peut
renforcer la mise en valeur
de programme de logements
dans lesquels
l'investissement public est
permanent. D'autres
équipements sont
nécessaires tels que :

centres de congrés,
expositions, etc...

Il est possible d'avoir des
actions qui permettent
l'amélioration de cette zone
comme des aires VOlsmes,
(comme de la mise au point
d'une politique du logement), en
coordonnant les actions du
Ministère des Transports et
Oeuvres Publiques, de la Mairie
de Montevideo et· des différents'
Services de l'Etat. Ceci peut
donner à Montevideo de
nouvelles valeurs urbaines à
l'échelle qu'elle a eue quand la
"Rambla Sur" fut ouverte.
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

Pollution du fleuve Biguelette

Projet de ia.bla pour le ,uartier du Cerro
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

En relation avec la politique du
logement, il faut signaler que
vient d'être approuvée la
création du Ministère de
logement, de l'Aménagement
territoral et de l'Environnement
par le Parlement National. On
pourrait arriver à faire de la
baie un des points les plus
attractifs pour les habitants de
la ville comme pour les
VISIteurs, en ajoutant de
manière planifiée aux qualités
géographiques (côte; colline,
profil de. la ville et certains -
équipements industriels) des
équipements urbains de
caractère .et échelle différents.

Les potentialités sont
variées. On y signale :

très

implantation des aires libres
vertes et équipements
sportifs dont toute la zone
centrale a besoin,
la construction
d'équipements à échelle
métropolitaine et nationale
à caractère technologique,'-
éducatif, pour expositions
ou congrés, etc...

aires d'implantation'
I.d'industries compatibleS

S7

1 ecfDD
Ô

1
1

avec les caractéristiques de
la zone, pour qui la
proximité du port et du
centre ville est une chance
incomparable,

la construction de logements
à une échelle raisonnable en
certains points, qui peuvent
profiter de la vue, de
l'orientation, de
l'accessibilité et des
équipements existants,

la coordination de la trame
Viaue intérieure avec la
corniche,

la réalisation d'une
promenade sur la rive du
fleuve Miguelete jusqu'au
quartier d'El Prado, et sa
relation avec des parcours
potentiels et des
équipements sportifs de la
baie (pistes cyclables, voies
pédestres, stades, piscines,

1

ete•••),

de même pour
l'embouchure du fleuve
Pantanoso, et de la
construction d'une corniche
dans le "Cerro", avec des
logements et des

bn .!~
].

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



-1
1

LA BAIE DE MONTEVIDEO 1
-------------------....jl·

1
1
1
1
1
1
1
1

!
i
i

LA "l ...n'Aj

1
·F.fo

.j 1
Points si~niEicatiEs de la ville
1. Palais législatif
2. Place San lartin
3. Avenue Capurro
4. Place LaEone

1
1
1
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

la possibilité de
côte à des
significatifs de
comme:

relier la
points

la ville,

* Le Palais Législatif,
Les places San Martin et
Suarez,
L'A venue Capurro,
La place Lafone,

*

*
*

mettra en évidence la proximité
et l'accessibilité des
équipements et la richesse
.paysagère de la baie.

4 - La Proposition

Il Y a beaucoup d'idées que l'on
pourrait ajouter après une
étude coordonnée et
approfondie de la zone. Est donc
proposée la réalisation d'une
évaluation des conditions
urbaines de l'aire de la baie qui
prendra en compte :

1) La structure des circulations
privées et collectives, en
prévoyant son évolution
future.

caffiDJ

2) Les c'onditions de
l'infrastructure existante
voies, assainissement, eau,'
électricité. éclairage public.

3) L'évaluation
équipements
* éducatifs,
* sanitaires,
* sportifs et de loisirs.

4) L'évaluation du niveau
d'utilisation des installations
industrielles et
commerciales existantes
dans la zone, et de son
évolution future.

des

5) L'existence de terres
publiques disponibles. qui
ont un potentiel d'utilisation
diversifié.

6) Le parcellaire et propriété
des terres (publiques ou
privées).

7) L'identification des terres
publiques disponibles sur la
zone, qui puissent être
offertes aux agents publics
et/ou privés pour
l'implantation
d'équipements et service
d'intérêt national et/ou
municipal.
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En fonction de cette évaluation
et en coordination avec les·
politiques urbaines de la ville.
des plans de développement du
port et d'autres organismes
publics qui ont des intérêts dans
la zone, on va proposer des
actions alternatives à court.
moyen ou long termes, en
identifiant celles à plus grande
faisabilité et convenance en
fonction de la relation de son
coût et du bénéfice urbain qu'ils
génèrent.

Il faut souligner' iiunponance de
la récupération des aires
côtières dans différentes villes

1)européennes (Barcelone,
Marseille, Hambourg. Londres)
et Nord Américaines (Baltimore,
Boston, Montréal, New Orléans.
etc...), comme aussi l'importance
des effets que la récupératio'n et
l'amélioration ont produit dans 2)
les zones détériorées de ces
villes.

Il faut souligner le grand effet
démocratiseur dans la structure
de la ville que cette politique
présenterait. Non seulement
pour l'amélioration des
équipements, mais aussi pour
l'idendification positive des

zones de la ville qui

r

p'ourraient avoir encore un
rapport avec ses valeurs et son
rôle dans la ville, en arrivant à
dépasser l'actuelle dualité entre
"ville côtière" et "ville
détériorée" qui s'accentue dans
Montevideo.

S - Le Plan directeur

Objectifs généraux :

1) Assainir la baie.
2) Rééquilibrer la structure

urbaine de Montevideo.

Voir carte, seuls les
quartiers de la côte Est ont
un système correct
d'assainissement.

Le développement de la
ville s'est fait à l'Est de la
Ciudad Vieja au détriment
des quartiers de l'Ouest où
se sont concentrées. du
moins sur la frange côtière,
toutes les industries.
Mais aujourd'hui, la plupart
de ces activités industrielles
se sont déplacées ou pour
certaines ont disparu, et
subsistent les bâtiments
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

Ize.ple d'entrepôt à recycler

Loge.ents par systë.e de coopérative d'aide .utuelle

.... "

".',.

\
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seuls, ou d'autres
occupent encore la zone
côtière mais n'ont plus la
nécessité de se trouver à
proximité de la baie; c'est le
cas pour l'industrie de la
laine, la laine brute
emballée dans les Barracas
de la Aguada .n'est. plus
exportée et est peignée et
traitée ailleurs, puis revient
vers le port pour y être
exponée.

Le déplacement de telles·
activités vers une zone
spécifique établie par le
plan directeur dans le
secteur de la TabÜlda,
laissera vacant nombre de
terrains ou de bâtiments à
refonctionnaliser en vue
d'absorber la croissance
démographique et donc le
besoin de logement qui en
découle sans continuer la
croissance vers l'Est et au
contraire recentrer la ville
autour de la baie.
La croissance est environ
20.000 hab./an dont 30 %
soit 7.000 personnes où
2.500 familles, sont issues
de couches sociales à faible

et donc n'ont

pas accès aux quartiers· Est,
quartiers riches où le coût
du terrain flambe. Ils se
retrouvent donc dans la
périphérie Nord de la ville
déficitaire en équipements
infrastructure et services
alors ces zones côtières sont
équipées et vides de·
population.
Le besoin de logements
représente 6,5 hab./an, dont
une partie peut provenir de
logements neufs avec le
système de coopérative·
d'aide mutuelle.

Outre ce besoin de
logements, cela va entraîner
la densification des
quartiers comme la Aguada,
Bella Vista, Capurro et
l'affirmation d'autres
quartiers comme El. Cerro.
La création .d'équipements
récréa tifs, culturel s,
tertiaires est le passage
obligé pour rendre
attrayant les quartiers " à
recycler" et ainsi
"recentrer" la ville autour
de la baie.
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PLANDIRECTEUR 1CARTE SECTEURS
CENTRAlJlNTERMEDIA1RElPERIPHERIQUE

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ASSAINISSEMENT POUR
TOUS LES QUARTIERS BORDANT LA BAIE 1

AIRES CENTRALES AIRES INTERMEDIAIRES PERIPHERIQUEi
1

..

Court· terme Création crun parc urbain Assainissement de l'Arroyo Assainissement et traite men
Recyclage de la rambla 25 de Miguelette. des effluents industriels de
Agosto. Création d'équipements l'Arroyo Pantanoso.

publics. Affirmation de la zone
industrielle de la Tablada.

DensifICation des quartiers

Réhabilitation de la Ciudad Vieja Création de la rambla dans
le quartier du Cerro.

Moyen terme Refonetionnalisation des Barracas Densification des quartiers Affirmation et renforcement
Translation des industries de Bella Vista. du quartier du Cerro.
l'Arroyo Seco. Capurro.
Connexion Palais législatiflbaie.

Mise en service cru, système de transport rapide mftropolitain.

Long terme c"'_;~.."..m."'" _ml,. "',. tortIaim'

1
1
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LA BAIE DE MONTEVIDEO

Ce rééquilibrage de la structure Dans notre étude, nous
urbaine de Montevideo prendrons en compte les
s'accompagne obligatoirement orientations du plan directeur
d'u':l systèm~ v.iaire. adapté: . uniquement pour les quartiers

bordant immédiatement la baie,
sachant évidemment que
l'assainissement de la baie passe
en grande partie par le
traitement des effluents
industriels de l'Arroyo
Pantanoso en amont.

Le plan directeur à l'étude.
définit des actions en vue de
l'assainissement et le
rééquilibrage de la structure
urbaine de Montevideo à court,
moyen et long terme.

Vue des industries à l'Ouest de lontevideo
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LE CHOIX DU QUARTIER

Hahitations dégradées

--_.-

-....... -::..

Quartier de la Aguada
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IV LE CHOIX
QUARTIER DE L'ETUDE

DU

Préambule:

Montevideo est une ville
crise dont la transformation
l'extension sont la résultante
deux processus:

1) la densification de la
périphérie au Nord et à
l'Ouest de la ville, par
la construction de
logements et d'habitations
en au to-construc tion
destinée à des couches de
population ayant de bas
revenus,

2) l'extension de la côte Est
par la construction
d'habitations et
d'équipements, destinée aux
classes riches. Cette
extension se prolonge hors
des limites départementales
de la ville jusqu'aux
stations balnéaires proches.

. .
en "désertification" des aires
et centrales et provoquent une
de détérioration .des quartiers les

plus vieux, due à l'abandon de
leurs bâtiments.

Cette détérioration se manifeste
fondamentalement dans l'espace
urbain, par la détérioration des
rues et des édifices, ainsi que
par une "tugurisation"
croissante d'une importante
quantité de logements.

De cette réalité d'extension et de
dégradation simultanées,
émerge une contradiction
évidente du fait de la
concentration dans ce secteur
central de la plus grande
quantité de valeurs du
patrimoine, tant au niveau
architectural qu'à celui de
l'environnement de Montevideo.-

En outre, ce secteur peut
compter sur des équipements
urbains, des services et sur une
desserte par des bus et des
infrasl!uctures très acceptables,
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LE CHOIX DU QUARTIER

Palais législatif

AFE (Co.pagnie de che~n de fer)
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LE CHOIX DU QUARTIER

tandis que la
déficitaire en
services, etc ...
exceptions.

périphérie est
équipements,
sauf' quelques

L'équipement de l'extension de
la ville vers la périphérie coûte
cher, alors que les aires
centrales é~uipées comme nous
l'avons dit, sont abandonnées.

Le quartier de La Aguada est un
de ces quartiers centraux. Il
sera le lieu de notre
intervention.

1 • Les raisons du choix

Ce quartier est un des plus
vieux quartiers de Montevideo
qui, par sa localisation, se
différencie du reste des
quartiers du centre.
En effet, depuis l'origine de la
ville, la situation stratégique de
La Aguada lui donne un rôle
important ; c'est autour de ce
quartier' que va se constituer
l'interconnexion du port et du
centre polyfonctionnel avec les
aires urbaines plus populeuses.

Directement relié au pon et aux
accès à la ville, c'est dans La'

que se localise la plus

grande concentration de
groupes industriels et
commerciaux, de, services
d'entreprises et d'état de tout le
district central de Montevideo.

Les grands groupes industriels
et commerciaux occupent· le
tiers de la superficie totale du
quartier. A cela, il faut ajouter
une multitude de micro-
entreprises de production
commerciale, ou de services, qui
se répartissent dans la totalité
du tissu du quartieL

D'autre part, le réseau vuure de
la zone, (Rambla Sud América,
Av Libenadores, ...), la présence
d'activités d'échelle
métropolitaine et nationale
comme l'AFE (Compagnie de
Chemin de Fer), le pon, le Palais
Législatif, la Faculté de
Médecine et de Chimie, font que
n'importe quelle décision
impliquant des changements
physiques ou fonctionnels dans
les services, auront une
influence significative sur le
quartier.

Dans les .vingt dermères années,
La Aguada a perdu à peu près
15 % de sa population et 11 %
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LE CHOIX DU QUARTIER

de ses logements, ce qui est un
exemple de la traduction d'une
"involution" urbaine qui va
affecter la ville de façon
importante dans son tissu
ancien et sa périphérie
immédiate.

Ce phénomène, à l'heure
actuelle, est toujours présent. TI
se manifeste par l'état de
détérioration visible du parc
immobilier et par l'apparution
d'une offre importante de pièces
à louer, de pensions, etc...

La détérioration générale du
parc immobilier rend la vente
difficile. Seule demeure dans le
quartier, une population avec de
très faibles revenus, qui
rencontre dans la centralité des
avantages par rapport à un

. niveau de vie qui pourrait,
approcher la "survie" dans une'
autre partie de la ville.

La Aguada possède une grande.
quantité de constructions,
.d'espaces et de sites, qui ont des
valeurs du point de vue de
l'environnemen t et de
l'architecture, de caractères
historiques et symboliques.

p

La préservation de ceux-ci
importante en vue
revitaliser, non seulement
quartier, mais aussi la ville.

est
de
le

2 - Résumé historique de La
Aguada

2.1 - Période 1724 à 1829

Montevideo, comme nous
l'avons vu dans la partie
historique, s'est constituée en
cité fortifiée, entourée d'un
terrain sans affectation, puis de
propriétés agricoles (voir
schéma).

Les terres de La Aguada se
situent extra-muros aux
alentours des rivières Arroyos
Canarias et Miguelette chico,
dont le cours suivait l'actuelle
"Calle paz" et était occupé par
des cultures, des enclos à bétail,
des carrières, des sablières, des
fours à brique, des abattoirs,
etc...

La Aguada d'alors remplissait
des fonctions de services vitaux
pour la ville, fournissant l'eau à
·la population et aux bateaux.
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LE CHOIX DU QUARTIER

Aux environs de 1741, se sont
9-éveloppées des activités
commerciales, La Aguada était
la porte d'entrée et de sortie des
marchandises qui transitaient
par les principaux chemins
structurant le territoire extra-
muros.

Les principaux
Aguada étaient :

accès à

El Camino de la playa (qui
suivait la courbe de la baie),
El Camino Réal ô deI Cannen
qui occupait l'actuelle Av
Agraciada.

Les activités importantes de
cette zone donnèrent lieu à
l'apparition précoce de
groupements de constructions
(barracas, magasins, salaison et
agence de navigation), et la
naissance d'un hameau destiné
aux travailleurs et aux esclaves
noirs.

Ces premières constructions
dispersées donnent au quartier
une apparence désordonnée
sans rue définie.

développera tout au long de la
domination argentine.

Les activités qui se déroulent
sur le territoire de La Aguada,
sont attachées à trois fonctions
de base:

La
l'approvisionnement de
place de Montevideo,
la liaison de Montevideo au
reste du pays,
les services
l'activité maritime.

la

liés à

La première de ces fonctions
s'est déplacée avec le processus
d'accroissement de la ville vers
.la périphérie, substituant son
acti vité agricole pour
l'habitation.

Les deux autres fonctions se
sont maintenues jusqu'à
présent, donnant à La Aguada
l'essentiel de son identité.

2.2 - Période 1829 - 1850

Avec le commencement de la
vie indépendante, la ville-port
devient ville ouverte en
démolissant ses remparts.

•
l
•
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Vestige de la plage de la 19uada
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ses maigres ressources, procède
à la vente de terres communales

let contracte des prêts auprès
des privés.
La principale res·source provient

Ides droits de douane. La volonté
de créer une nouvelle ville est
freinée .momentané.ment par lal '
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LE CHOIX DU QUARTIER

comptait 74.000 habitants dont
14.000 résidaient à Montevideo.
En cinq ans. la population va
atteindre 128.371 hab. pour la
bande Orientale dont· 23.000 à
Montevideo.

Guerra Grande 1843 - 1851, où
de nombreuses maisons et
vergers sont détruits mais
l'activité portuaire se renforce
et a lieu sur les plages de La
Aguada, de la Barraca et sur les
quais privés existants (1848).
Ceci montre comment la
détermination. dans la politique
douanière et du commerce
intérieur et extérieur, passe
petit à petit par les mains de
groupes qui ont prêté des fonds
à l'Etat.

Le taux d'accroissement dans
cette période (1829 - 1852) est
de 2,5 % annuel et passera à
6,9 % pour la période 1852 -
1868.
Montevideo compte alors
58.000 hab., dont 8.000 se
répartissent entre les quartiers
de Cordon' et de La Aguada, c'est
à dire la périphérie de "la ville
nouvelle".

2.3 • Période 1851 . 1869

Des faits
ville et le
période:

importants pour la
pays marquent cette

Au départ, cette croissance est
due à l'immigration Européenne,
entre 1835 et 1842, 50.000 -
personnes arrivent d'Europe,
(Français, Espagnols. Italiens).

fondation de la banque
commerciale 1857,
fondation de la banque
nationale 1854,
ouverture du
anglais aux
urugayennes,

Montevideo va subir' une série
.de transformations comme
l'interdiction de l'entrée des
charettes dans la ville et le
transfert du marché aux fruits
de la Plaza Cagancha à la Plaza
Sarandi.

marché
laine s
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LE CHOIX DU QUARTIER

C'est à cette époque que
commence à se former la zone
des fabriques dans le secteur
Ouest de La Aguada, avec pour
conséquence l'urbanisation des
alentours due à l'arrivée de la
main-d'oeuvre. L'activité privée
entreprend la construction de
quais en bois pour le
développement du commerce
d'importation et d'exportation.
Parallèlement, des normes
urbaines apparaissent afin de
limiter les établissements
industriels dans la zone, sont
tolérées les industries qui ne 2.4 - Période 1870 - 1900
sont pas une nuisance pour les
alentours, comme les moulins ou Cette période est marquée par
les ,fabriques de pâtes qui .l'extension de Montevideo. La1~J occupent la zone Est. du quartier. :oPulation du pays est de

1&&# 1mB ~ $ 9~

l'
1

En 1859, La Aguada est
reconnue comme un quartier de
Montevideo et on y décrète des
normes de constitution des îlots
en damier, le découpage en lot
par quart d'îlot.

On y trouve deux écoles, un
théâtre et la Chapelle du
Carmen.
En 1866, le marché aux fruits
,'est installé dans La Aguada à la
place de l'actuelle Faculté de
Médecine.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Entre 1865 et 1868, fleurit le
négoce immobilier, par exemple
la société Béjar, un des
principaux prêteurs de fonds de
l'Etat indépendant, achète et
fractionne 168.000 m2 de
terrain dans le quartier de La
.Aguada et du Retiro.

Le gouvernement établit des
programmes pour l'amélioration
et le développement des
quartiers.
C'est entre 1866 et 1869: que
l'avenue Agraciada est tracée, à
l'Est une concentration
d'importants investissements
privés dans du logement de
type Conventillo à une
population de faibles ressources
et de type casa standard ou casa
de patio, pour une population de
ressour~es moyennes.
A la fin de cette période,
l'ensemble de La Aguada est
tracé en fonction de voies
radiales principales autour
desquelles le taux d'occupation
du sol est très élevé.

*!~
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381.529 hab. dont les 40
étrangers. Montevideo
compte 48 % d'étrangers.

% sont
même

Ce phénomène apparaît de façon
marquante dans le recensement
municipal de 1889 : 78 % des
hommes de plus de 20 ans sont
étrangers.
Le gouvernement provisoire
prend des décisions d'ordre
juridico-administratif et culturel
pour le pays, telles que :

l'unification du Marché,
oriental autour de la ville
portuaire,
des lois d'éducation pour
tous qui s'accompagnent de
la . création de différentes
écoles comme les Arts et
Métiers,
l'approbation d'un code civil
en 1868,
mais aussi, renforcement de
la privatisation des services
de base. La compagnie de
gaz est acquise par le groupe
Macià, la société de chemin:
de fer devient à part entière
propriété d'une compagnie
anglaise (1873), ainsi que la
compagnie des eaux (1871),

Dans le même teII!ps, la
production industrielle
alimentaire s'accroît. Les:
productions bovines et ovines
passent respectivement de 5
millions de têtes à 9 millions en
1875 et de 8 millions à 15
millions en 1879.

Parallèlement. le volume des
exportations de laine et de
viande fait un grand bond.

La laine passe en trois ans de
1869 à 1872, de un million de'
kilos à 22 millions pour
atteindre une croissance de
300% en 10 ans. L'exportation
de viande passe de 28 millions
de kilos annuel à 35 millions de
kilos entre 1875 et 1884.

Cet accroissement économique
s'exprime au niveau de la ville
de Montevideo par un
renforcement de son tissu
urbain.
La ville acquiert un caractère
"de ville moderne" vers 1878
avec la création d'un boulevard
périphérique, l'actuel boulevard
Artigas.

79
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Pour La Aguada, le principal
impact territorial de la
croissance économique, se
manifeste par le comblement et
le terrassement des plages de
l'actuel boulevard Rondeau aux
quais actuels.

Le train accède à la ville grâce à
des investisseurs privés. La gare
est transférée de Bella Vista à
La Aguada.

En 1891, six lignes de tramways.
tirés par des chevaux croisent
dans le quartier.

On implante de
fabriques et ateliers.

nouvelles

L'Etat pour sa part, accompagne
le développement de
l'exportation en approuvant en
1884 la loi de tracés du chemin
de fer et la loi générale des
douanes.
L'activité économique de la ville
appartient aux étrangers, ce qui
représente 88 % de l'industrie,
8,2 % des commerces, soit 63 % b)
des activités du commerce
extérieur.

2~5 • Période 1900 • 1930

Jusqu'à la première guerre
mondiale, l'économie de
l'Uruguay est basée sur la
production et l'exportation de
matières premières et
alimentaires et à l'importation
de produits manufacturés.

Les Interventions de l'Etat se
limitent à la protection
douanière de certaines activités
manufacturières (industrie
alimentaire et vestimentaire
ete•••).
La croissance du pays jusqu'à la
crise de 1930 est due à :

a) une' exceptionnelle relation
entre les ressources agro-
alimentaires et la population
qui a permis d'engranger
des capitaux pour investir
dans les infrastructures
économiques et sociales
(sécurité sociale, retraite,
ete•••),

au volume croissant des
exportations, du en grande
partie au commerce avec
l'Angleterre qui a amené au
pays des investisseurs et
donné de la technologie.

81
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Constructions de la zone
Ouest de la !guada
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Ceci implique une diminution
des importations car le pays est
capable d'assumer lui-même ses
besoins en produits

, manufacturés.

L'Etat, lui, se limite à adopter
des mesures sur les droits de
douane et sur le change, à
donner une marge de sécurité
aux investisseurs privés et à
investir dans le secteur
industriel (loi de 1931 qui
établit le monopole de l'ANCAP
société pétrolière).

Cette période est marquée par
l'inauguration du port, fait très
important, les statistiques
indiquant que les 2/3 du trésor
public provient des droits de
douane.

Dans le même temps, l'Etat
investit dans des constructions
symboliques de prestige pour la
ville, qui auront une incidence
décisive sur la structure
urbaine.

Dans La Aguada se construit le
Palais Législatif inauguré en
1925, la Faculté de Médecine en
1910, le marché agricole en
1915, l'imprimerie nationale en1 1930. la Faculté de Chimie et la

~J 83IfttSi <MfIIJ

1
1

direction générale des Impôts.

La création d'infrastructures
sportives comme "le Rowing
club" ou "le club national de
Regatte" montre le lien du
quartier avec la pratique qu'a la
population de la baie.

L'investissement privé se
localise dans la zone Ouest de La
Aguada avec la création de
nouveau lotissement et
l'implantation de nouvelles
industries.

La structure urbaine de La
Aguada s'est vue modifiée dans
l'organisation de ses îlots et de
ses rues, du fait d'une part de la
densification en hauteur de
l'occupation du sol pour rendre
possible l'accueil d'une nouvelle
population et d'autre part, par
le nouveau tracé du réseau
viaire pour introduire un trafic
à grande vitesse.

Le's 'caractéristiques principales
du quartier sont alors définies
par la prédominance de l'usage
résidentiel et économique,
principalement de production et
de stockage.

•
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·Port au début du siècle
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2.6 • Période 1930 .' 1960

Le secteur industriel qui surgit
de la crise des années 30, base
son développement sur la.
transformation des matières
premières du secteur agricole
en produits manufacturés, ceux-
ci se substituant aux produits
manufacturés importés.

Son évolution reste conditionnée
par le comportement de l'offre
de l'exploitation bovine et ovine,
au niveau de la demande
externe . et au niveau des
ressources des consommateurs
nationaux.

Une caractéristique de la zone
de La Aguada fut son
dynamisme, particulièrement
significatif dans la période 1945
- 1957, en arrivant à produire
25 % du produit intérieur brut,
malgré le déclin des activités
'frigorifiques amorcé au milieu
des années 30.

Nous savons que la distribution
territoriale et les revenus de la
population jouent, entre autre,
un rôle déterminant dans la
localisation des industries.

concentre alors' 75%

de l'activité industrielle et 40 %'
de la population du pays.
En 1960~'Mo-iitevideo -regroupe
74 % de la population active et
génère 78 % du PIB. Cette
situation, bien que le niveau des
revenus par habitant soit
relativement élevé, a engendré
de façon significative
l'augmentation de la dimension
du petit marché de
consommation intérieure.

La production agricole, à savoir,
la viande, la laine, le cuir et le
lin, constituait le gros des
exportations mais dans cette
période ces activités sont
affectées dans leur
développement par
l'essoufflement de l'élevage, le
manque de capitaux, réinvestis
dans le secteur et le système de
commercialisation de la
récolte de canne à sucre.

Tous ces aspects énoncés ont
:une incidence particulière sur
les transformations de la zone
Ouest de La Aguada, zone où
sont regroupées les installations
industrielles et d'appuis à la
production liée à l'agriculture.
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Il est nécessaire
indispensable, au regard

1 l'évolution historique et de

1
1

~J ...aG~--..uJJ~4,"",

~

1
1

La Aguada voit s'élever dans
son pé!Ïmètre des édifices ayant
une vale-ur historique et
patrimoniale.

Un relevé de l'état de quartier
de La Aguada réalisé en 1964,
montre qu'il est complètement
défini.
C'est à dire qu'il est équipé au
niveau infrastructures, services,
commerces, industries, banques,
écoles et installations sponives ;.
ce qui marque son importance
pour la ville.

Depuis, dans La Aguada, les
effets de la crise du modèle
accumulatif se sont manifestés·
et ont mis en évidence une
certaine vulnérabilité du
quartier du fait de sa formation
.particulière et de son
fonctionnement très dépendant
des activités économiques de
cette époque.

3 La Aguada
structure de la ville

dans

3.1 - Introduction

situation actuelle, et ceci afin de
prendre conscience des effets
que produiraient n'importe quel
projet de réhabilitation où de
réorganisation globale ou
partielle du quartier, de
·comprendre son rôle et sa
situation dans la ville.

A ces effets, il est intéressant
d'ajouter, comme introduction à
l'analyse physique, une
réflexion sur· le·s caractéristiques
que la relation ville-port impose
à La Aguada, tant au niveau
viaire, fondamental pour la
dynamique du quartier, qu'au
du niveau système d'activités le
liant au reste..d(( la :ville.

3.2
port

Les relations ville·

La ville et le port ont établi des
relations de type et d'échelle
différentes, d'effets réciproques

la .entre les aires fonctionnelles,
s'intégrant dans un système
interne ou éxterne au pays.

Pour Montevideo, disons que
et effets s'intègrent dans
de pro ces sus 1e nt,
la f 0 n dam e n t ale men t

les
un
lié

à
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Enceinte portuaire de la Aguada
0'-";01"..:i

Evolution de la population
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"l'imperméabilité" de la
population et à la dépendance
économique.

L'espace terrestre et maritime
concerné par les activités
portuaires dépasse les limites
formelles de "l'enceinte
portuaire", si bien qu'il est
difficile de définir les aires
d'influence et le niveau
d'influence de l'activité
portuaire.
Il est possible de caractériser la
zone Ouest de La Aguada,
compris entre les avenues
Libertadores, Agraciada et les
Ramblas B. Brum et Sud
América, comme subsidiaire de
l'activité portuaire.

Les caractéristiques de base du
tissu urbain de la zone sont le
reflet des racines historiques de
la relation ville-port et viennent
conditionner les transformations
de l'utilisation du sol, dues au
changement de la technologie de
production.
En parallèle, le processus de
spécialisation des services
portuaire~ (containers) vont en'
se développant, accentuer la
"fracture" entre le tissu urbain

portuaire.

..

Le traitement par secteurs, du
port et les solutions aux
problèmes d'environnement de
la baie, vont empêcher la
gestion d'une revalorisation
globale de la baie incluant les;
aires urbaines adjacentes.
Il existe cependant des raisons'
qui obligent à envisager une:
revalorisation globale de la baie,'
avec une restructuration.
portuaire, incluant les aires '.
urbaines adjacentes.

Le quartier de La Aguada
est déprimé. Ceci se
manifeste par une perte de'
population qui entraîne une
détérioration de l'espace.
urbain.

La revitalisation de cette
zone implique.
nécessairement de .
promouvoir la
réapropriation d'une moitié
au moins de la zone par la
population et de la densifier.
Ceci est lié au complément
des infrastructures
existantes, à la proximité du
centre ville et à l'offre de la
meilleure localisation de

. l'habitation par rapport au
lieu de travail.
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Ize.ple de rue détèriorée

Ile.ple de la pollution de la fraD~e cStière
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Le port est en effet, une des'
sources de contamination de

qui l'eau de la baie, .par les
des' hydrocarbures qui proviennent
et d'opérations portuaires et par

les rejets des bateaux de
.p~cheurs.

c) la prise en compte de la La ville aussi, verse en de
détérioration généralisée de nombreux points des eaux
l'environnement, .. pluviales et résiduelles qui sont

un facteur d'ensablement et de
pollution de la baie.

L'atteinte de
passent par :

objectifsces

a) l' éq uili brage de la
complexité fonctionnelle qui
caractérise la zone,

b) la revalorisation urbaine
passe .par l'amélioration
espaces publics, rues
espaces côtiers,.

e) la récupération de la frange
côtière qui donne son
identité à la zone dans
l'optique de rendre la baie
et le port à un paysage
urbain.

Toutes les requêtes de bases
énumérées ci-dessus, sont liées
directement ou indirectement à
la présence du port.

.11 convient aussi d'évoquer les
problèmes d'environnement
liées du port et à son activité
ainsi qu'à la ville.
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iéseau viaire de 1 .. a Aguada

.pz ,,~-~"..,_ ... -

-lflmmrrl -

92

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1

Il> _
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

De telles relations, font que le

1 quartier de La Aguada s'est
transformé, au gré de l'évolution
du processus de production1 national de base et des
orientations de la politique1 économique de J'élal.
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Cette présentation sommaire
montre qu'il faut appréhender
.la relation ville-port dans un
système large (utilisation de la
nature, contenu socio-
économique physico ambiant et
technologique).

3.3 - La structure physique

La localisation géographique de
La Aguada lui a octroyé, dans
l'histoire de Montevideo, un rôle
stratégique permanent :

en premier lieu, comme
siege des activités
économiques dans la
relation de la production
avec le port,

dans la connexion du centre
avec le reste de la ville et
l'intérieur du pays.

Aujourd'hui, le quartier
toujours un rôle significatif.

..

Ces transformations ont touché
le quartier dans sa structure
même.

Par exemples les plans
successifs du réseau viaire,
destinés au transport des
marchandises, des passagers, .
réalisés ou inachevés, ont laissé
des traces profondes dans le
tissu urbain.

La Aguada
dépendante
économique
localisation.

reste donc très
du système

du fait de sa

Si la fin du transit des
marchandises ou de la
production dans le quartier,
paraît . impossible, il faudrait
voir quelles activités sont
compatibles avec revitalisation
du quartier.

a
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4 - La zone Ouest de La
Aguada

4.1 - Indroduction

Cette zone, délimitée par les
rues Por, au Sud et Gal Aguillar
au Nord, l'Avenue Gral
Libertadores et le boulevard
Juan A. Lavallesa, est la zone
qui est la plus représentative de
La Aguada. Elle est en contact
direct avec la baie et liée aux
activités portuaires.

De plus, on y trouve des édifices
ayant une valeur symbolique,
historique ou stratégique au
sens socio-économique, très
forte, ce sont le Palais Législatif
et la station centrale de chemin
de fer Gral Artigas.

Pour étudier, cette partie Ouest
du quartier, nous procèderons à
une division de la zone en sous-
zones.

4.2 Sous-division de
zone et occupation du sol

Nous définirons une sous-
division de base en deux zones :

première, "sous-zone

mixte" compte 30 îlots dans
lesquels les habitations
prédominent incluant deux
îlots très denses avec des
grands ensembles Carbe-
Aguada et p. 75,

la seconde, que nous
appellerons "sous-zone
spécialisée", comprend 40
îlots dans lesquels
prédominent l'usage
productif, . commercial et de
services.

Une analyse plus fine, de.
l'utilisation du terrain, des
densités de population et de
logements, fait apparaître
d'autres sous-divisions.

Trois nouvelles zones et micro-
zones sont identifiables

la
la sous-zone 1 qui regroupe
les îlots occupés par des
activités économiques,

la sous-zone 2 qui constitue
une zone intermédiaire
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1 transformation des deux
variables au cours des 25
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entre les sous-zones 1 et 3,

la sous-zone 3 à dominante
résidentielle.

Il est à noter que les rues
Panama et Colombia définissent
des micro-zones de pénétration
transversale entre les trois
sous-zones. Ces deux rues, ont
des différentes concentrations
de population au Nord et au Sud·
dues en partie à la présence de
deux ·îlots occupés par des
ensembles d'habitation (Carbe
Aguada et p. 75).

4.3
logement

Population

Le recensement de la population
et des logements de 1985,
indique que la zone Ouest de La
Aguada représente 29 % de la
superficie totale du quartier et
regroupe 27 % de la population
et 28 % des logements de la
totalité de La Aguada.

.Èn effet,- durant cette période, le
quartier a perdu une
nom breuse population, ainsi
qu'un nombre important de
logements "traditionnels" ; cette
dernière étant compensée par la
construction de logements neufs
d'une typologie haute et dense
entraînant. une concentration de
la population (Carbe Aguada et·
p. 75) - voir tableau.

Les 92 % de 2057 logements de
la zone Ouest, se concentrent
dans les trois îlots, qui
composent la sous-zone mixte.

et

D'où, une densité dans cette
sous-zone de 263 hab./ha,
densité très supérieure à la
densité moyenne de La Aguada
qui est de 134 hab./ha. Même,
si l'on déduit à la superficie
totale du quartier celle de la
sous- zone spécialisée, on a une
densi té moyenne de 160
hab./ha, qui reste inférieure à
celle de la sous-zone mixte.

Ces données supposent une
distribution uniforme de la
population dans la zone alors
qu'en réalité elle se concentre
dans les ensembles
d'habitations de grande hauteur.
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LE CHOIX DU QUARTIER

Cependant, la rare population
résidant dans le reste de l'aire,
permet de mettre en évidence
l'importance numérique de celle
qui s'approprie l'Aguada Ouest.

L'analyse de la sous-zone 3 fait
apparaître des différences dans
le nombre de logements et
d'habitants entre les aires Nord
et Sud de la rue Colombia (3b).

Les deux ayant une superficie
de lotissement similaire, l'aire
Sud groupe 64 % de la
population de la sous-zone 3.

Dans la zone de tranSitIon (sous-
zone) qui comprend 13 îlots et
où prédominent des activités
économiques, on dénombre 155
logements ayant une typologie
traditionnelle.

Ces aires intermédiaires
celles qui ont le plus
pourcentage de perte
population et de logements
la période 1963 - 1985.

sont
fort

de
pour

L'analyse de 17 îlots, ayant un
parc immobilier de type
traditionnel, montre qu'ils ont
perdu 38 % de leur population

1
1

- .
Dans la -plupart des îlots, la
perte de logements est
supérieure à la perte de la
population ce qui est un signe
de "tugurisation".

Dans d'autres zones, le
phénomène s'inverse, c'est à
dire qu'on assiste- à -une perte de
population, supérieure à la perte
de logements. Cette perte de
logements peut indiquer
plusieurs choses soit la
substitution de l'usage
d'habitation par d'autres
activités, soit l'existence de
-logements inoccupés ou encore
Ja réduction du noyau familial
due à l'émigration vers d'autres
quartiers de la ville ou même
vers l'étranger.

4.4 • La sous-zone 1

En ce qui concerne la sous-zone
spécialisée (sous-zone 1), les
statistiques montrent l'existence
de 12 logements qui pour la
plupart, sont des logements
occupés par les employés des
entreprises de la zone.
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A propos
spécialisée" :

de la "zone -

L'absence circonstatielle-
d'intérêts immobiliers dans la.
zone peut être plus apparente
que réelle, si nous considérons
les cas de divisions informelles·
du parcellaire historique.
De toutes les ,.façons, la zone a
été, et demeure une référence
permanente comme territoire
de base, pour des projets
urbains de moyenne et grande
échelle.

Ces projets induisent des
activités du secteur tertiaire 'et à
une densification au niveau des·
habitations, c'est à dire à un
renforcement en tant qu'espace
de reconversion des activités
commerciales et industrielles.

. Ceci justifie son étude un peu
plus· en détail.

4.4.1 Les
.résidentielles

activités non

Les 27 îlots de cette zone
s'étendent sur 18,47 hectares et
sont occupés par des activités
économiques.
Les activités qui prédominent

les stockages et les
occupant 43 % de la
les industries,
les services d'état.

dépôts
surface,

La prédominance des activités
économiques du secteur privé
dans la zone Ouest de La
Aguada, se caractérise dans la·
sous-zone 1 particulièrement
par l'appropriation du sol
urbain.

Les propriétés de plus de 3.000
m2 appartenant 'à des privés,
représentent 56 % de 13:surface
lôtie de la sous-zone, totalisant
10,43 hectares dans lesquels 66
% sont des îlots t:omplets non
sousdivisés.
Ce phénomène· ~ontre non
seulement la valeur qualitative
d'une telle concentration, au
regard de sa situation
géographique privilégiée, mais
aussi l'imponance du point de
vue quantitatif de la
concentration de la propriété
foncière, en général et de la
propriété des 'groupes'
économiques ou des entreprises
en particulier. Ceci dans un
contexte où les terrains vacants
et les terrains municipaux sont
très rares.
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Dans cette zone, la propriété,
l'usage et la rente du sol
constituent des indicateurs de
base pour orienter des
stratégies réalistes d'action.

4.4.2 • La frange côtière

La "zone spécialisée" de la ville
se developpe de façon linéaire;
bordant la rive Est de la baie.
Elle débute à la Calle Paz et
s'étend au-delà des limites de
La Aguada jusqu'à la zone de
Capurro. La sous-zone de notre
étude, zone des - entrepôts se
limite:

au Nord : par le Palacio de la
Luz et la centrale Baille,
au Sud : par la gare centrale
de chemin de fer Général
Artigas,
à l'Ouest : par le Palais
Législatif,
à l'Est : par la baie.

Comme, nous l'avons vu
précédemment cette sous-zone
n'a pas à l'intérieur de son tissu,
de limites clairement définies
avec le reste de la structure b)
urbaine de la zone. Ceci génère

Par contre, sa relation avec la
côte s'établit à travers des
espaces linéaires d'usages
spécifiques qui sont :

a) l'enceinte portuaire, d'accès
limités, est bordée par des
constructions qui empêchent
la vue de la baie depuis les
rues perpendiculaires (de la
rue Paz à la rue Guatemala).
On y pratique des fonctions
détachées de l'activité
portuaire, c'est" à dire des
fonctions de type industriel,
de pêche, d'ateliers de
stockage.
Le bâtiment le plus
significatif de cette zone est
l'ex-marché aux fruits qui
occupe approximativement
2,20 ha. Cet important
espace couvert et la bande
d'espace .libre qui l'entoure
sont sous utilisés. On y
trouve les installations
sportives et récréatives du
Rowing Club et du nacional
de Regatas, dont
le transfert est prévu à
l'extérieur de cette enceinte.

là nouvelle "rambla Sud
América" dessinée comme
une autoroute fermée,
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ZONE OUESTSOlJ&ZONE 1

Etablissements industriels car tvDe d'activité

ACTIVITE QUANTITE

Production alimentation, boissons, tab 12
Production métal, équipement 6
Textiles, vêtements. cuir 5
Papier, imprimerie 2
Substance chimique, dérivé pétrole 1
Bois, meubles 1

TOTAL 27

1
1
1
1
1

ZONE OUESTSOUS-ZONE1

Usaoe du sol Dar des activités non résidentielles

SECTEUR ENTREPOTS INDUSTRIES SERVICES c::c:M\1EFCES TRANSPORT
ATEUER MECANIQUE

Public 0,72 2.53
Privé 7,27 3.82 0.94 2.05 1,14

% 43 21 19 11 6

1
1
1
1
1
1
1
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est destinée
continuité au
nouveaux
Montevideo
et le port.

à donner une
trafic entre les

accès de
(routes. 1 et 5)

c) les espaces clôturés qui
comprennent la bande
occupée par les voies de
chemins de fer,
actuellement hors d'usage.

d) l'enceinte occupée par les
installations de l'AFE.
L'accessibilité à ces espaces
est très limitée et la vue
depuis la trame urbaine à
travers de ceux-ci, est nulle.
En effet, les installations de
l'AFE provoquent la
fermeture de six rues
transversales et de cinq
autres dues aux réseaux
ferroviaires. La fermeture
de ces voies publiques dans
leurs dernières trames
représente 16.000 m2.
L'espace total réservé aux
activités portuaires et à la
circulation est pratiquement
équivalent en superficie au
lotissement de la zone Est
du quartier.
Tous ceci fait, qu'il se

dans la zone un

système de barrières
physiques et fonctionnelles
qui entraine la perte de la
frange côtière, en tant
qu'espace citadin.

4.4.3
caractérisant
spécialisée

Synthèse
sous-zonela

La conformation géographique,
déterminante dans la
localisation du secteur
fonctionnel de la ville, octroie à
la sous-zone 1, une valeur
stratégique.
Cette organisation spécialisée se
justifie par le fait, qu'à un
moment. donné, il y a eu des
possibilités de liaison, du port,
du chemin de fer, de la trame
viaire depuis la ville vers
l'intérieur du pays.
Sa qualité d'espace pour les
~ctivités d'échange, motive en
ce moment, la génération de sol
urbain gagné sur la baie.

Les facilités de connexion
terrestre et maritime ont
déterminé le regroupement d'un
nombre d'activités dans la zone.

La plupart
l'exportation

sont liées à
des produits de
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ZONE OUEST SOUS.ZONE 1

Aooartenance du sol foncier de nlus de 3000 m2

PROPRIETE ILOT COMPLET PARTIE D'ILOT DE TOTAL FONCIERDE
PLUS DE 3000 M2 PLUS DE 3000 M2

publique 3.1 3,1

Privée 6,87 3,56 10,43

% 74 26 100

1
1
1
1
1
1

1
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1
1
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l'élevage comme le cuir, la
laine. L'important volume de
cette activité implique une
organisation spatiale dans la
zone, d'installations permettant
le stockage et la manipulation
de ses produits à une grande
échelle.

Le type de construction qui en
résulte, est une construction qui
occupe pratiquement la totalité
d'un îlot.
Elle est constituée d'un mur
périphérique et d'une
couverture légère. L'espace ainsi
déterminé est un unique grand
espace aménagé au minimum.
Dans d'autres cas, les îlots sont
organisés pour le
développement d'une activité
industrielle du secteur
manufacturier.
Les typologies varient selon la
présence ou non d'un fonction
administrative.

Dans tous les cas, sauf exemple
particulier, la morphologie de
ces industries est très proche de
celle des hangars de stockage.

La nature de ces activités mène
aussi à la spécialisation de

public, les opérations de

chargement, déchargement ainsi
que les manoeuvres ayant lieu
sur la voie publique.

Le transport du produit brut
nécessaire à ces activités, puis
du produit manufacturé,
implique l'utilisation de
véhicules de chargement de très
forte capacité de tonnage. Ces
véhicules utilisent la trame
Vlalre sans limitation,
manoeuvrent, stationnent
chargent et déchargent sur la
voie publique.

Ils contribuent ainsi à densifier
le trafic de marchandises. Les
.flux qui ont pour origine le port
et qui· sont dirigés vers la partie
Est de la ville, traversent ainsi
toute La Aguada.

Il en est de même pour les
mouvements générés par la
présence dans la zone Ouest
d'entreprises de transport, de·
maisons d'adjudication, de
grands ateliers d'armateurs ou
de réparation de machines
agricoles et de véhicules.

La projection des
économiques dans
public est un facteur

activités
l'espace

important
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; Axonométrie
~.;,

Façade rue Panama

Secteur des Barracas

Façade rue Guatemala

Façade rue Pampas

wd~~~~fGh b '

Façade rue Figueroa
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de détérioration du quartier et
en particulier, de la zone Ouest.

Considérant "la zone mixte", on
peut dire que tant que cette
projection s'opérera sans
restriction, elle empêchera toute
alternati ve liée à l'usage
résidentiel immédiat. C'est à
dire que cela aggravera la
carence du quartier en espaces
libres, et cela annulera l'activité
récréative et culturelle du
quartier.

La sous-zone spécialisée a un
potentiel important d'offre de
terrain, dû principalement au
fait que la fonction de base, c'est
à dire le magasinage et la
commercialisation du cuir et de
la laine, a tendance à disparaître
(en 1988/89, la
commercialisation à Montevideo
a représenté 0,5 % de la
commercialisation totale de ces
produits).

Le déclin des Barracas et dépôts
en tant qu'agents intermédiaires
a occasionné une
refonctionnalisation de l'espace,
qui a stoppé les effets néfastes
des anciennes activités. Mais le

d'activité sans

contrôle, la sous-division de
grandes installations, le manque
d'investissement dans
J'entretien de la zone et la
concentration de terrain
appartenant à un même
propriétaire contribuent à
accélérer le processus de
déterioration physique.

Cette situation, avec les
mauvaises normes d'occupation
du sol en vigueur, fait que la
restructuration de l'espace de la
sous-zone dans un tel cadre va
accroître les obstacles pour la
réorganisation spatiale du
quartier tout entier.

La crise de quelques secteurs de
l'activité manufacturière permet
de prévoir un déplacement de
l'activité traditionnelle de la
zone, augmentant les espaces
vides et produisant une
diminution dans le secteur du
logement et des activités
annexes.

4.5 • Aspects de l'analyse

Comme partie intégrant
l'ensemble, ville-port-baie La
Aguada remplit un rôle
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particulier dans le système de que, au - deI à des
relation et d'échange intérieur. transformations occasionnées
Cela influe dans les processus de :par les changements
transformation. La zone dans 1technologiques, comme par
son plan interne monte les :exemple la prédominance du.
changements qu'imprime la· trans~ort automobile s.ur le
société à la ville avec pour; chemIn de fer, le quartIer n'a
incidence. le fait que la zone soit ;'plus intégré la côte et a perdu
le support des changements / l'accès à celle-ci.
dans la structure sociale et dans' La déterioration physique
la qualité de la vie. environnementielle et sociale

n'est, en général pas due aux
changements importants des
éléments physiques, qui
constituent la structure urbaine.
mais surtout à ceux qui
touchent la structure sociale et
la vie du quartier.

A partir de ceci, l'analyse de la
zone permet de percevoir d'un
côté, sa dépendance vis à vis
des politiques économico-
productives et d'échanges
adoptées, et de l'autre. les
relations urbaines qui
s'établissent vis à vis du travail.
de la consommation et de
l'usage du sol urbain.

4.5.1 Le
transformation

processus

De mémoire de citadin, qu'il a
toujours existé un certain
règlement. entre la vie du
quartier et la zone côtière, où du
moins le fait, que l'état de
discordance actuel, n'a pas
toujours eu cour.

permet de constater

de

Ainsi, nous pouvons supposer
que l'état actuel de la zone. ne
nous montre pas encore tous les
effets de l'interelation des faits
sociaux et physiques dans le
processus de transformation.

Dans cette optique là, les faits
que l'on peut citer, sont :

l'interruption des activités
du chemin de fer.
la virtuelle extinction des
activités de stockage et de
commercialisation du cuir et
de la laine,
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Ense.bles d'habitations Carbe-Aguada

srrUAClc.N ACTUAL. ~sc."500
Acu.~ade FJgu~roa.
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Ceci. se traduit par la

1 spécialisation d'un espace
urbain. Cet espace est
caractérisé par la présence de
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la création de la nouvelle
"rambla sud América".

D'autres processus en cours,
conditionnent le futur de la
zone, c'est le cas de la
restructuration du port ou
encore le retrait de la zone de
certains types d'industries et de
la limitation des
investissements publics.

Les expressions de l'état de
détérioration du secteur social
sont, la perte de population et
de logement, ainsi que le
manque de solution pour les
sans abris et les occupants
d'habitats précaires.

4.5.2 La
fonctionnelle

spécificité

Du point de vue fonctionnel, une
grande partie de la zone est
organisée pour permettre le
fonctionnement d'activités de
produc;tion et d'échange
dépendant en grande partie du
pon.

grands dépôts de bonne qualité
constructive, ayant subi peu de
transformation sauf quelques
exceptions. L'image urbaine de
la zone n'a donc pas beaucoup
changé. Il y a cependant, une
exception qui est un cas
extrême de substitution des
entrepôts par des ensembles
d'habitation (Carbe - Aguada).

4.5.3 • Les perspectives de
transformation

Le déclin des activités
traditionnelles, les modifications
de l'accès à un quartier, ainsi
que la disponibilité des terrains
dont la valeur relative est basse,
peuvent favoriser la tendance
au changement.

La détérioration actuelle du
secteur dans le domaine du
logement de faible densité, peut
devenir la base du potentiel de
rénovation.

Cette potentialité de
.changement latente, pourrait
autoriser des programmes
inadéquats qui feraient
abstraction de l'environnement
du quartier c'.est ce qui s'est
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logements, équipements1 urbains),
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passé lors de la construction des
ensembles de logements Carbe-
Aguada.

De tels programmes pourraient
imposer dans la zone des
barracas ou de la frange côtière
des actions, qui considèrent que
l'espace d'intervention est
totalement libre.

Ces comportements peuvent
amener à accentuer la
détérioration générale de la
zone, dans un temps
relativement court dans la
mesure où :

les privés n'ont pas
d'avantages à investir dans
le secteur du logement dans
ce quartier, par rapport aux
quartiers Sud Est de la ville
ou' aux secteurs liés aux
nouveaux accès· à la ville où
le prix du terrain est faible,

la projection des activités
économiques sur l'espace
public continue sans
limitation.

De ceci, nous pouvons esquisser
un plan d'actions dans la zone.

4.5.4 • Règles d'action dans
la zone côtière

L'attitude alternative qui devra
prévaloir demande, la mise en
ordre et la régulation de l'usage
et de l'occupation des espaces
de la zone au moyen
d'investissement du Ministère
des travaux publics dans des
travaux et des activités, qui
permettent de revitaliser les
valeurs physiques
d'environnement du site, et ceci
en les liant avec de nouvelles
valeurs.

Il s'agira de recomposer un
équilibre de la zone, dans sa
complexité fonctionnelle, d'une
part en "rendant" la côte à la
ville et d'autre part, en mettant
en évidence les possibilités
réelles de la zone, dans le
double objectif d'inverser le
processus de marginalisation de
la population et de maintenir la
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capacité de la zone à offrir des -
.emplois.

La frange côtière dans le
quartier de La Aguada, est·
confrontée à des situations'-
variées. Les mesures d'action
devront prendre en compte ces
situations et, du point de vue de
la planification, accorder les
stratégies des pouvoirs publics
au profit de la collectivité.

Les mesures devront inclure·
l'usage citadin et ·l'intégration au
paysage urbain dans les-
objectifs .de la restructuration
portuaire.

TI faut donc considérer cela dans
un plan global de
développement du port de
Montevideo, et en particulier, en
ce qui concerne la destination
des espaces et des constructions
actuellement sous-utilisés.

Concrètement, cela se traduit
par les mesures suivantes

restructurer
reconditionner l'avenue
América, en fonction
point précédent,

el'
Sud
du

préserver comme espace
urbain d'usage public, les
aires adjacentes de l'avenue
Sud América (transversales
fermées, ...),

donner aux clubs Rowing et
nacional de Regatas, une
nouvelle localisation,

reconditionner la station·
centrale du chemin de fer
pour l'ouvrir au public en
lui donnant de nouvelles·
fonctions.

5 • Conclusions en vue de
propositions

1) Au niveau circulatoire
La Aguada Ouest est
traversée par d'importants
flux de divers types par la
Rambla Sud América et
avenue Rondeau,

Vigueur de la localisation de
la production dans la zone :
La vigueur se maintient
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malgré un fort déclin des
fonctions traditionnelles, à
l'origine des dépôts de cuir
et de laine,

3) Sa potentialité comme aire
résidentielle :
La pertinence et la
proximi té des lieux où
l'offre d'emploi formel et
informel, est la plus forte,
font qu'il y a eu un 4)
développement , dans La
Aguada de logements bon
marché (pensions,
locations, ...).

Il existe un stock de
logements de type standard
sous-utilisés ou "tugurisés",
ce qui constitue une solution
d'habitation pour une
population de bas revenus,
ou encore utiliser pour
d'autres activités que
l'habitation. Ceci s'inscrit
dans le processus général de
détérioration du caractère
résidentiel de La Aguada
Ouest Ce stock constitue un
patrimoine très valable pour
le recyclage ou
l'amélioration, en vue de
redynamiser La Aguada

119
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comme zone d'habitation' en
complément de son
dynamisme économique.
Cette zone centrale de la
ville, est une zone
opportune pour la
redensification des aires
urbanisées, et pour
répondre aux besoins de
logements.

La présence d'équipements
publics remarquables :
TI existe, en plus des points
précédents,' des réserves
suffisantes de terrains
publics et de bâtiments
sous-utilisés.

5) Patrimoine citadin :
La zone maintient par ses
caractéristiques urbaines.
particulières, son identité,
dans la perception citadine.

La permanence des activités
et des institutions.
présentes dan~ la zone,
sont des points symboliques
remarquables. d.e la ville.

Les objectifs,' à atteindre pour ce
quartier sont :
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1) améliorer la qmilité de la
vie de la population
résidente, au niveau des
espaces publics, récréatifs et·
de socialisation,

2) proposer des formes
alternatives d'usage des sols
plus en accord avec les
valeurs urbaines de la
centralité de La Aguada, et
qui concourent à inverser le
processus de déterioration,

3) agir sur La Aguada en
relation avec le contexte
urbain global, sa posItion
privilégiée par : la proximité
du port, du centre ville et de
la Ciuda Vieja :

la présence des
installations de l'AFE,
sa connexion directe
avec les voies d'accès à
Montevideo,
le fait que la stratégie
urbaine actuelle, est de
repeupler les aires
centrales de Montevideo,
en offrant des logements
et des équipements.

Tout ceci, font de La Aguada
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2.1. Première étape : mise en valeur de la rue
Panama
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1.1
1) redonner des accès à la baie urbain

et au quartier,

v - LE PROJET

Introduction :

Notre travail s'appuiera sur
l'analyse faite dans les chapitres
précédents. En d'autres termes,
nous nous efforcerons
d'accorder le projet aux
potentialités du quartier, aux
orientations du plan directeur et
dans un contexte plus large, aux
nouvelles destinées souhaitées
pour Montevideo, dépendantes
de la mise en place des
difiérents projets à l'échelle
latino-américaine (MERCOSUR,
HIDROVIA).

Le quartier de La Aguada et, en
particulier la zone Ouest, a
besoin de créer de nouveaux
pôle s d'a ttraction pour

. retrouver sa centralité.

Les objectifs du projet sont :

2) redonner une fonction
preStigIeuse à un
équipement remarquable du
quartier pour en revaloriser

La réponse au premier objectif
va se faire à deux niveaux, à un
niveau physique et à un niveau
plus symbolique.

Au niveau physique : par la
création d'un parc urbain
donnant vue et accès à la baie.

Au niveau symbolique : par la
liaison d'un bâtiment
remarquable, le Palais Législatif·
avec la baie.
Cette liaison traversera toute la
zone Ouest et génèrera dans
cette zone, la remise en valeur
ou la refonctionnalisation des
bâtiments existants.

1 Rendre
quartier

baie aula

Création d'un parc

a) La situation :

Comme nous l'avons vu dans les
chapitres précédents, le quartier
est coupé de la baie
successivement par

119
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planté, surélevé, permettant
ainsi la vue de la baie et de ses1 .I& ~~JJ~=,
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des Barracas désaffectées activités portuaires.
dans sa dernière trame,
les voies de chemin de fer c) Localisation:
désaffectées,
la Rambla Sud América,
une partie de l'espace
portuaire un peu à
l'abandon.

Il n'y a donc pas de relation
visuelle et physique avec la
baie.

b) L'idée :

En' effet, si l'on considère d'une
part, l'importance de la Rambla
Sud América pour l'accès au
centre de Montevideo et, d'autre
part, les orientations du plan
directeur prévoyant une
modernisation de l'espace
portuaire face à La Aguada, un
projet liant physiquement le
quartier à la baie paraît
utopique.

Le plan directeur évoque la
nécessité de réaliser dans l'aire
centrale, un parc urbain à court
terme.

Ce parc s'étendra d'Est en Ouest,
des alentours de l'ex-marché
aux fruits à l'avenue Paraguay,
et du Nord au Sud de la rue Gral
Freire à la station de chemin de
fer Gral Artigas, et ce, au-dessus
de la friche industriel, des voies
de chemin de fer et de la
Rambla Sud América.

d) Les attendus:

Ce parc sera l'aboutissement de
toutes les rues transversales
depuis l'avenue Libertadores et
le Palais Législatif.
Il aura une fonction de lieu
récréatif (des équipements
sportifs) et de lieu de
socialisation faisant défaut au
quartier.
A l'échelle de la ville, il sera le
"poumon" nécessaire au centre
de Montevideo ainsi qu'un lieu
de promenade et de détente
pour les habitants avec une vue
sur les activités portuaires, sur
la baie et sur la ville.
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Ex-.arché aux fruits
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e) Le programme:

Le parc comportera
éq uipements sportifs
récréatifs :

des
et

terrains. de football,
terrains de basket,
jeux pour enfants,
.fontaines,
allées plantées, pelouses,
massifs fleuris,
parkings souterrains
pour les usagers.

f) Les contraintes :

Le parc créé en surélevation sur
la Rambla, ne doit pas avoir une
hauteur trop importante par
rapport au bâti du quartier.
Il sera indispensable de trouver
un rapport d'échelle juste pour
éviter que ce parc ne soit perçu
comme une nouvelle barrière.
Sa perception doit être une
continuité du quartier sur la
baie.

1.2 Recyclage
marché aux fruits

de l'ex-

portuaire de La Aguada.

Les contraintes liées à la
création du parc urbain en
·surélevation (hauteur limitée
par rapport à la ville), font de
.l'ex-marché aux fruits une
barrière visuelle, ponctuelle
mais conséquente.

Les hypothèses :

Dans une première hypothèse
de travail, nous proposons la
destruction du bâtiment, étant
donné qu'il n'a plus de fonction.
Or, cette destruction
entraînerait la perte d'un
bâtiment de caractère, ainsi que
celle d'une limite symbolique
potentielle entre l'espace
portuaire et l'espace de
promenade.

Dans une deuxième hypothèse
de travail, nous proposons de
conserver ce bâtiment en le
restructurant.

La partie supérieure du
bâtiment pourrait assurer une
continuité du parc urbain en
l'aménageant en belvédère.

La partie inférieure du bâtiment
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Liaison Palais lé~islatif-Baie

L-.' "l'AD

Installations sportives
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Cette zone pourra être ainsi, le Seuls subsisteront, dans la rue

1 lieu de contact entre le parc et des locaux vides (Barracas),
l'espace de marché. deux ensembles de logements

Carbe-Aguada, des habitations

1 2 Mise en place d'une de type traditionnel et quelques
connexion Palais Législatif - commerces et ateliers
baie d'artisanat.
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retrouverait sa fonction de
marché (fruits, poissons, etc...).

Cette connexion,
plan directeur à
se décompose
étapes.

prévue par le
moyen terme,
en plusieurs·

La deuxième hypothèse nous
semble plus accord avec les
objectifs fixés dans le sens où,.
l'espace promenade peut se
reconnecter à l'espace de
marché.
En effet, ce lieu peut devenir un
nouveau pôle d'attraction pour
La Aguada et pour Montevideo.

2.1 - Première étape : mise
en valeur de la rue Panama

a) Le choix de la rue :

Cette rue, actuellement en.
chantier, mérite une
revalorisation étant donné sa
position privilégiée, centrée sur
le Palais Législatif et
.débouchant face au marché aux
fruits.

1.3 Création d'espaces
récréatifs et sportifs

La bande de terrain s'étendant
au Nord du marché aux fruits. L'occupation des îlots qui
vers le nouveau tracé de la "bordent la rue, est·
Ra m b 1a Sud - Am éric a, majoritairement industrielle et
actuellement sans affectation,commerciale.
peut devenir une zone ludique Ces activités sont en déclin, ou,
en relation avec la baie ; par amenées à se déplacer vers une
exemple le nouvel emplacement zone spécifique (par exemple·
pour le Rowing Club où le "Club dans la zone industrielle la
Nacional de Regattas". Tablada) (cf. plan directeur).
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iues piétonnes
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De plus, ces locaux laissés
vacants offrent des possibilités.
de reconversion intéressantes·
pour du logement.

c) Les objectifs et le projet :

Cette rue doit devenir le lien
entre le Palais Législatif et la
baie.
"En ville, la voirie est une
question de hiérarchie des
voies. mais c'est aussi
d'avantage qu'une simple
question de trafic, c'est le
support visuel de la ville" (la
'reconquête de l'espace public,
Barcelone - David Mangin).

Cette rue débutera par un
espace planté, autour du Palais
Législatif et se terminera sur un
parc urbain, lui donnant la vue
sur la baie.
Cette liaison sera envisagée,
plus en terme de perception
visuelle qu'en terme de flux.

L'aménagement sera une
continuité de l'espace piéton du
Palais· T -':sdslatif vers le parc et
la ba:
Sa

p

à la rue, paraît être un facteur '.
nécessaire pour rendre
attractive cette liaison et ne pas
en faire simplement "un trait
sur un plan", qui effectivement
lie les deux points.

Cette rue semi-piétonne doit
être valorisante et
redynamisante pour le quartier,
et symbolique pour la ville.

En effet, comme nous l'avons vu
précédemment, le quartier a
besoin de pôle d'attraction pour
rendre sa redensification
possible.
Cet axe pourra être abordé
comme une "promenade" à .
travers l'Ouest de La Aguada
vers la baie.

La semi-piétonisation passera
par la mise en valeur de
l'espace traversé, mettant
l'accent sur quatre points
spécifiques

1) le traitement des sols,
2) le mobilier urbain,

et en liaison avec
refonctionn alis a tion
Barracas :

la
des
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3) la réfection de certaines
façades,

4) la création de petits
commerces en rez-
de-chaussée.

Il est à noter, que les rues
adjacentes à l'axe Palais
Législatif/baie, sont peu
fréquentées, donnant ainsi un
confort piéton non négligeable.

Seules deux rues, sont des axes
structurant de la ville (l'avenue
Général Rondeau, rue Paraguay)
draînant le flux automobile des
quartiers Ouest.

Il serait intéressant pour
réduire le èonflit auto-piéton
"d'enterrer" ponctuellement
l'avenue Général Rondeau et de
dévier le trafic de la rue
Paraguay sur cette même
avenue ; ainsi la rue Paraguay
assurera uniquement la fonction
d'accès à des parkings
souterrains créés
ultérieurement.

2.2 Deuxième étape
continuité de la promenade
sur la baie'

Pour renforcer sa dimension
l'axe Palais

Législatif/baie doit, non
seulement intégrer le parc, mais
aussi se poursuivre jusqu'à la
baie.
Il est impératif que cet axe soit
perçu comme le support
physique et visuel de la relation
ville-baie, devenant ainsi un
élément hiérarchisant du tissu
urbain.

a) L'idée générale :

Ces problèmes de transition
entre ville-baie seront résolus
uar la création d'une passerelle.

Ainsi, cette liaison "prendra' en .
charge" le piéton dans la trame
urbaine et le conduira à la baie,
au-dessus du jardin et à travers'
le marché aux fruits.

b) La représentation

Il s'agit d'étendre un parcours
séquentiel depuis le Palais
Législatif jusqu'à l~ baie, amorcé
par. la rue Panama.
Ce parcours prenant naissance à
l'intérieur de la trame urbaine,
franchira successivement un
espace végétalisé, un espace
bâti pour finir au niveau de
l'eau.
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Passerelles
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Séquence 5 : la jetée enracinée.
En descendant· au niveau de
l'eau. la passerelle se

c) Les séquences: transforme en jetée enracinée et

I
l IJJ ...~~ J,..,l.:1~ !I

~

A ce niveau là, le parcours va se
transformer en espace de
détente et de promenade.
Son contact avec l'eau donnera
naissance à un édifice destiné à'
accueillir un club nautique avec
des pontons et un minimum
d'installations pour les usagers.
Cette construction prolongera
l'axe jusqu'au belvédère
pouvant évoquer une nouvelle
perception de la baie et de la
ville.
Au-delà de cet édifice, le
parcours du piéton continuera
sur une digue ceinturant le port
vers une île artificielle,
aménagée en mini-parc. (la
profondeur de la baie à cet
endroit, n'excédant pas 3 m,
rend cette réalisation possible).

Outre le parc. cette île sera
équipée d'un débarcadère pour
accueillir un "Vaporetto"
assurant la liaison avec le Cerro,
la digue Sarrandi, ''l'Arroyo''
Pantanaso, etc...

Cette continuité de
Panama sur la baie,
l'image de la digue
dans la "Ciudad Vieja".

la rue
sera à

Sarrandi

•

1
1

Séquence 1 : la ville.
La rue où l'on est dominé par la'
structure urbaine.

Séquence 2 : le belvédère.
Il s'agit de se "dégager" du bâti
et de "s'élever" au-dessus des

.barrières physiques et visuelles.

Séquence
ludique.
La passerelle est au-dessus du
jardin tout en permettant de
dominer les constructions, pour
percevoir la ville, le pon et la
baie, et accéder au jardin.
La passerelle devenant alors un
"support ludique" accueille des
gradins et des jeux d'enfants.

3 le support·

Séquence 4 : la rue marchande.
La passerelle quitte le jardin et
les jeux et entre dans un espace
plus construit abritant un
marché.
A cet endroit, elle devient un
passage au-dessus du marché et
prend alors une fonction de "rue
marchande".
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prend des fonctions de base' projets au niveau de l'Amérique
nautique. Latine, Montevideo, comme

nous l'avons évoqué, est aménée
à accueillir les structures
politiques et administratives du
MERCOSUR et de IDDROVIA.

Séquence 6 : la presqu'île.
On quitte le rivage par un
"chemin" sur la baie conduisant
à une île artificielle, lieu de
détente et de promenade.

Cette approche séquentielle
aura pOlIr but d'appréhender un
parcours rythmé alliant des
possibilités de vues et
d'activités.

2.3 • Redonner une fonction
de prestige à un bâtiment
significatif pour le
quartier : la station
centrale du chemin de fer·
du Général Artigas

Introduction :

La gare occupe une position
.stratégique dans le district
central de Montevideo.
Le bâtiment, en lui-même a un
certain prestige par sa qualité
architecturale.
Actuellement, il n'a plus de
fonction précise, le chemin de
fer ne fonctionnant plus pour
les voyageurs depuis six ans.

le contexte de grands

La gare semble être un lieu
privilégié pour l'implantation de
telles structures.

1) Les hypothèses :

Première hypothèse
On réhabilite et on restructure
le bâtiment pour en faire le
parlement du MERCOSUR et le
siège d'HIDROVIA.

Deuxième hypothèse
Ce bâtiment devient le siège de
la direction du MERCOSUR et
d'HIDROVIA et, retrouve une
fonction pour les transports
urbains.
Un nouveau bâtiment, symbole
de la nouvelle puissance du
MERCOSUR, est construit à
proximité de la gare et en
liaison avec cette dernière.

La deuxième hypothèse paraît
plus pertinente pour les raisons
suivantes
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* le bâtiment de la gare est
dans un bon état de
conservation, et avec un
minimum de rénovation,
peut retrouver tout son
prestige.

* Dans sa configuration
actuelle, il aurait du mal à
contenir toutes les
structures politiques et
administratives du
MERCOSUR et d'HIDROVIA.

* sa localisation dans le parc
urbain est amenée à lui
donner plus un usage de
caractère public, au sens où
il peut être ouvert à tous,
que de centre politico,,:
administratif.
Ainsi, il peut s'inscrire en
continuité avec le parc,
abritant des fonctions de
lieu d'exposition, de fêtes,
de spectacles.

En revanche, il peut quand
même conserver son rôle
institutionnel accueillant les
directions du marché commun
Latino-Américain et
d'HIDROVIA, dans son corps

Au Sud, il s'articulera par un
espace libre avec un bâtiment
neuf et prestigieux, ce dernier
accueillant les structures
administratives et les
délégations des cinq pays
d'IDDROVIA et du MERCOSUR.

L'articulation des deux
bâtiments peut se faire par une
place symbolisant les cinq
cultures des cinq pays
(Argentine, Bolivie, Brésil,
Paraguay, Uruguay).

Ce projet peut donner à la ville
un certain prestige qui justifiera
son élevation au rang de
capitale de la région du
MERCOSUR.

2) Les programmes :

* Pour la gare Général Artigas :

Il s'agit de scinder en deux le
bâtiment.
Le corps central sera affecté aux
sièges de direction du
MERCOSUR et d'HIDROVIA, alors
que les ailes du bâtiment et les
quais seront des espaces
ouverts au public.
Le corps central sera lui-même
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divisé en deux parties d'environ
1.600 m2 :

le rez-de-chaussée et
l'étage intermédiaire
seront destinés à la
direction d'HIDROVIA.

le premier étage et la
coupole seront destinés
à la direction du
MEROOSUR

Organisation des ailes et des
quais:

les quais accueilleront :
* un jardin intérieur en
continuité avec le parc,
* une salle polyvalente,

les ailes accueilleront :
* en ROC côté jardin :

- des commerces,
- des services,

* en RDC côté salle
polyvalente :

- locaux techniques,
- vestiaires,

* à l'étage côté jardin :
- des commerces,

une galerie
d'exposition,

* à l'étage côté saiIe
polyvalente :

- des salles à vocation
culturelle accueillant.
des clubs (théâtre,
musique, danse, etc),

3) Le parti architectural :

La station
chemin de fer

centrale de

L'enveloppe extérieure sera
conservée et remise en valeur
par la coloration de quelques
éléments.

L'espace des quais sera aménagé
en deux parties, la première
partie sera destinée à faire
"entrer" le jardin dans le
bâtiment, en le minéralisant.

Dans cette partie, correspondant
"aux ailes du bâtiment, nous
trouverons des services publics
(postes, centrale téléphonique)
et des lieux de détente tournés
vers le jardin extérieur
(restaurant, bar, etc...).

Cet espace
métro.
A l'étage,
coursives

permettra l'accès au
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De plus. elle sera le support
d'activités ludiques (mur
d'escalade). L'entrée dans la
salle se fera par les ailes au
rez-de-chaussée.
Les ailes accueilleront. côté Est
les 'locaux techniques. le
stockage de matériel, la
machinerie.
Côté Ouest, des vestiaires et des -Le bâtiment du parlement
salles pour les activités
artistiques et culturelles se
prolongeront jusqu'à l'aile Est à
l'étage.

pour desservir d'un côté. un
espace marchand (type
shopping center. ou galerie de
l'avenue 18 de Julio), et de
l'autre, un espace d'exposition.

La toiture sera
en verrière pour
clarté à l'espace
jeu dedans/dehors.

reconditionnée
donner de la
permettant le

.La deuxième partie, du côté
salle polyvalente sera séparée
"du jardin intérieur" par une
réplique de la façade existante
au niveau de· la modénature en
matériaux plus modernes.
(béton moulé. métal, verre).

La salle polyvalente comportera

des estrades et des tribunes
démontables ou escamotables
pouvant accueillir bals et
concerts. comme certains
spectacles sportifs ou autres •réceptions et cérémonies
officielles liées au MERCOSUR.

Par' son dessin. elle sera la
réplique de la place faisant la
liaison entre la gare et le
parlement du MERCOSUR.

"La place des cinq cultures":

La place sera bordée d'arbres et'
entourée d'arcades de même
type et de même rythme que
celles de la façade de la gare,
mais beaucoup plus dépouillées
dans des matériaux plus
.contemporains.

Chacun des angles symbolisant
un pays. une culture. l'Uruguay
étant représenté par la gare.

Il sera esquissé au nIveau du
plan masse, sa façade principale
traitée en verre pourra, dans sa
modernité refleter l'image de la
gare symbolisant l'Uruguay.
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CONCLUSION

Envisager un projet pour un secteur de la
baie de Montevideo n'es t qu'une étape dans la
restructuration de la baie dans son ensemble.

n faut penser cette restructuration de façon
globale après une étude des potentialités de
tous les secteurs.

Cette étude est en cours et s'inscrit dans le
cadre d'un contrat recherche-action sur les
vIlles-pert.

Suite à cette étude, des propositions
d'aménagement seront faites à court, moyen et
long terme afin de donner à Montevideo et sa
baie une diJBension de capitale régionnale au
niveau de l'urbanisme et du cadre de vie.
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