
6M

0,754

EPFL-ENAC-SAR  Projet de Master 
LEUKA: Un centre pour le quartier, une destination pour la ville 
Réhabilitation de l’ancien complexe ferroviaire du Pirée

Prof F. Graf     Prof E. Cogato - Lanza     S. Rutishauser
Danai Karaiskou     Juillet 2018

LEUKA
L’installation des premières industries en Grèce a commensé à la deuxième moitié 
du 19ème siecle au Pirée, qui s’est vite evolué au plus grand centre industriel et 
économique du pays.
Leuka, l’un de ses plus anciens quartiers ouvrièrs, se situe au coeur de la zone indus-
trielle, à côté du port, ancré sur l’axe ferroviaire qui le lie avec la ville d’Athènes. Aujo-
urd’hui il vit tous les problèmes de la desindustrialisation, de la crise économique et 
la dégradation de l’environnement urbain. Un tissu dense et anarchique de ruines in-
dustrielles, garages, hangars, dépôts, habitations, espace vides, entoure un corps so-
cial très délicat avec de profondes racines historiques, qui demande un meilleur futur.

Partie particulière de son histoire constitue le grand complexe ferroviaire. Depuis 1882 
s’est developpé progressivement un ensemble de halles, usines et installations pour 
d’entretien et de reparation du matériel ferroviaire national. Il se composait de deux 
parties distinctes, que malgré adjacants, ils apartenaient aux deux reseaux ferroviaires 
nationales:
- Pirée - Athènes - Grèce du sud (SPAP)
- Pirée - Athènes - Grèce du nord (SEK)
La plus grande partie a cessé son fonctionnement en 2004 avec l’abolition du reseau 
du SPAP.
La pétite partie qui reste encore en fonction va bientôt se transferer à l’extérieur de la 
ville.
Il se libère ainsi un vaste espace avec une grande ressource bâtie d’une valeur his-
torique et architecturale importante. Avec le fonctionnement de la nouvelle ligne ferro-
viaire suburbaine qui lie le port avec le centre d’Athènes et l’aéroport, cette friche ob-
tient une valeur supplementaire et constitue un objet de conflit entre la société locale 
qui s’étouffe et le bien immobilier.

Le projet n’as pas essayé de changer le quartier. Il l’a accepté comme tel, regardant ses problèmes et ses 
contraintes en tant qu’éléments authéntiques de son identité et son longue histoire, comme partie d’une 
alternative qui vise à améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Les programmes choisis ne rentrent pas 
en compétition avec les activités existantes du quartier. Ils soutiennent la société locale, preservent son 
caractère d’habitation et cherchent à convertir cette friche en un centre vivant pour le quartier. 

Le bipôle Athènes - Pirée
les grands axes

En parallèlle, le site ne reste pas introverti. Il s’ouvre vers la ville en tant que noeud d’un axe 
qui lie le centre historique avec le port et l’aéroport. Il s’adresse à tous, il s’intègre à la vie de 
la capitale, obtenant aussi un caractère métropolitain qui contibuera à la durabilité du projet.

axe ferroviaire suburbain “Proastiakos”

futur projet de la ligne verte 
sur la ligne ferroviaire inactive
ligne 1 du métro 
(ancienne ligne du train éléctrique)
les grands axes routiers
route Thivon - Route Nationale - route Pireos
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