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L’ Aile Métallique
section de l’Université du Pirée

La grande halle centrale a été construite  en 1936 par de techniciens allemands et constitue le bâtiment le plus grand 
du complexe ferroviaire de Leuka. Elle a obtenu le nom « Aile Métalique » en raison de son ossature métallique ap-
parente et son revêtement en briques qui la mettaient en contraste avec les autres bâtiments en pierre. Sa taille et 
son caractàre l’ont positionné au centre de l’ensemble qui a obtenu une autre échelle suite à cet ajout. Il est aujo-
urd’hui declaré en tant que bâtiment preservé du patrimoine industriel.
Sa position centrale au site et sa dimmension, lui ont prédeterminé un rôle protagoniste sur la transformation du site 
de Leuka.
L’Aile Métallique offre son espace pour décongestionner l’Université du Pirée qui s’étouffe actuellement à ses instal-
lations limitées. Ainsi elle  donne immédiatement de la vie à ce nouvel ensemble en remplissant le quartier avec la 
nouvelle génération, ses rêves, son énergie. 
Le projet de réaffectation traite le bâtiment qui nous accueille avec un respet absolu, et vise à sa mise 
en valeur et non pas à son exploitation, afin de conserver son rôle protagoniste dans le site réhabilité.


