The Greek Review of Social Research

Vol 6 (1970)

6

La renovation d'une ville portuaire: Le Piree
Demetrios Tsakonas
doi: 10.12681/grsr.360

Copyright © 1970, Demetrios Tsakonas

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.

To cite this article:
Tsakonas, D. (1970). La renovation d’une ville portuaire: Le Piree. The Greek Review of Social Research, 6, 279–281.
https://doi.org/10.12681/grsr.360

https://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at: 09/01/2023 16:36:54

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

la rénovation
d’une ville portuaire:
Le Pirée
par
Démétrios Tsakonas
Professeur de Sociologie à VEcole Supérieure
des Sciences Politiques «Panteios»
Vice-Président du
Centre National de Recherches Sociales

Rapport présenté à l’Assemblée du Conseil
Méditerranéen de Recherches en Sciences Sociales
(Ankara, Turquie, 19-22 octobre 1970)

H ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. [Περίληψις τής είσηγήσεως τοϋ Καθηγητοϋ κ. Δημητρίου Τσάκωνα,
’Αντιπροέδρου εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ ’Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών ’Ερευνών, κατά τό συνελθόν εις Άγκυ
ραν 8ον Συνέδριον τοϋ Μεσογειακού Συμβουλίου ’Ερευνών επί
τών Κοινωνικών ’Επιστημών (19-22.10.1970), τοϋ όποιου κεν
τρικόν θέμα ήτο ή μελέτη τών ’Αστικών Κέντρων τής Μεσο
γείου. Σημειωτέον ότι τό ΕΚΚΕ είναι τακτικόν μέλος τοϋ
ώς άνω Μεσογειακού Συμβουλίου, τοϋ όποιου τό έπόμενον
9ον Συνέδριον άπεφασίσθη να πραγματοποιηθώ είς ’Αθήνας
κατά τό έτος 1972.]
'Ο Πειραιεύς, ό όποιος δέν ύπήρχεν ώς οικισμός κατά τό 1821,
έσημείωσε ταχείαν άνάπτυξιν μεταξύ τών έτών 1870 καί 1928
(1840: κάτοικοι 5.279, 1870: 11.047, 1920: 133.482, 1928:
180.788 — Στοιχεία άπογραφών τοϋ Κεντρικού Δήμου). Έκτοτε
ό πληθυσμός τής πόλεως παρουσίασε στασιμότητα (1961 :
κάτοικοι 183.887), συνεχισθεΐσαν μέχρι τοϋ 1967.
’Από τοϋ έτους όμως αΰτοϋ αρχίζει να σημειοϋται άπότομος άλλαγή εις όλους τούς τομείς, όφειλομένη κυρίως είς
μεταβολήν τής δημοτικής ήγεσίας.
Ή νέα δημοτική άρχή άνεγέννησε τον Πειραιά καί τον
κατέστησε κέντρον προσελκύσεως τοϋ πληθυσμού τής περιο
χής Πρωτευούσης καί τών έπαρχιών: πολεοδομικά έργα εις
τό κέντρον καί τήν περιφέρειαν τοϋ Δήμου, άξιοποίησις καί
ίδρυσις θεάτρων, μουσείων, δημαρχιακών κτιρίων καί άλλαι
δραστηριότητες, οίκονομικαί, κοινωνικαί καί πολιτιστικοί,
είδον τό φώς είς Πειραιά κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν. Ή
πόλις τοϋ Πειραιώς ανταγωνίζεται σήμερον τήν πόλιν τών
’Αθηνών είς όλα τά σημεία. ’Ιδού μερικοί δεΐκται: ό πληθυσμός
τοϋ Πειραιώς ήρχισε να αύξάνεται ταχέως, ή τιμή τών οικο
πέδων έτριπλασιάσθη είς πολλάς συνοικίας έντός τριών έτών,
ό οικοδομικός όργασμός ευρίσκεται είς αποκορύφωμα. Είς
τήν θέσιν τών τρωγλοσυνοικιών καί τών «παζαριών» άνεγείρονται άνετοι πολυκατοικίαι καί σύγχρονα έμπορικά κέντρα.
'Η άκτινοβολία τοϋ Πειραιώς είναι σήμερον πανελλήνιος καί
τείνει να γίνη παγκόσμιος.
Έν τούτοις, τό άναγεννητικόν τοϋτο έργον συνήντησε πολ
λάς δυσκολίας. Τό Κράτος είς τήν άρχήν υπήρξε φειδωλόν
είς πιστώσεις πρός τόν Πειραιά, διότι δέν έπίστευεν ότι ήτο
δυνατή μία τοιαύτη άναγέννησις. 'Η σημαντικωτέρα δυσκολία
προήλθεν έκ τών καθιερωμένων κοινωνικών συνηθειών καί
μερικών «τυφλών» ή καί «οξυδερκών» συμφερόντων. Π.χ.
οΐ κρεοπώλαι τής παλαιάς «άνατολίτικης» αγοράς άντέδρασαν ζωηρώς είς τήν άντικατάστασιν τοϋ «παζαριού» με εν
σύγχρονον έμπορικόν κέντρον. ’Επίσης, πλεΐσται αντιδρά
σεις καί παρανοήσεις έξεδηλώθησαν όταν κατεδαφίσθη τό πα
λαιόν σταματημένον Ρολόι τοϋ Πειραιώς, σύμβολον τής στασιμότητος μιάς πόλεως, ή όποια σήμερον πλέον σφύζει από
έντονον ζωήν. Άπό τήν έντασιν αύτήν τής ζωής τής πόλεως
ώφελοϋνται όλοι, καί πρώτοι έξ όλων οΐ άντιδράσαντες είς
τό άναγεννητικόν έργον τής δημοτικής αρχής. Π.χ. οί κρεοπώλαι, τών όποιων ή πελατεία ηΰξήθη λόγφ αύξήσεως τοϋ
πληθυσμού καί τοϋ εισοδήματος τών κατοίκων τής πόλεως. ’Εκ
τούτου, όλος ό πληθυσμός έχει πλέον έγκολπωθή τό ανανεω
τικόν πνεΰμα τής δημοτικής άρχής καί όχι μόνον δέν αντιδρά
πλέον, άλλα συμμετέχει ένεργώς είς πλείστας δημοτικός δρα
στηριότητας.
'Η περίπτωσις τοϋ Πειραιώς παρουσιάζει ένδιαφέρον διά
τούς έρευνητάς (πολεοδόμους, κοινωνιολόγους κτλ.), καθώς
καί διά τούς δημοτικούς καί πολιτικούς παράγοντας. Διότι
μαρτυρεί ότι, όταν ύπάρχη ισχυρά πολιτική βούλησις καί
«άνανεωτική ήγεσία», είναι δυνατόν νά άλλάξη ή όψις τών
πόλεων αί όποΐαι παρουσιάζουν στασιμότητα. ’Απαιτείται
όμως νά ύπάρχη καί θάρρος, διά νά άντιμετωπισθοΰν αί ίσχυραί άρχικώς καλοπροαίρετοι ή μή άντιδράσεις τών όλίγων
ή τών πολλών. Τέλος, χρειάζεται καί όλίγη τύχη διά νά εύρεθή έπί κεφαλής τοϋ Δήμου σύγχρονος Δήμαρχος, ώς ό τοϋ
Πειραιώς.

Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών

τέταρτον τρίμηνον 1970

introduction
Dans ce rapport nous allons présenter comment une
ville en déclin a réussi de se rénover à un rythme re
marquablement rapide. Pour cette présentation nous
allons recourir à certaines données, incluses dans une
étude entreprise par Μ. E. Sorocos, chargé des re
cherches au Centre National de Recherches Sociales
de Grèce. L’étude de M. Sorocos porte sur la situation
de la ville du Pirée vers 1961, date du dernier re
censement de la Population en Grèce. Cette situation
est restée presque inchangée jusqu’à 1967. C’est alors
qu’un changement «discontinu» est intervenu au Pi
rée; l’administration de la ville a changée des mains.
La nouvelle administration de la ville, à la fois res
pectueuse des traditions culturelles et rénovatrice,
avait pris l’engagement de redonner la vie au Pirée
en déclin.
La deuxième source des données du présent rapport
est une série d’observations de M. Elie Dimitras sur
l’œuvre accomplie au Pirée-même, dans les trois der
nières années. Enfin, nous allons utiliser une troi
sième source des données, qui sorte du cadre tech
nique de ce rapport. Il s’agit d’une série des «slides»
représentant des images authentiques du Pirée avant
et après 1967, aimablement offertes par Monsieur le
Maire du Pirée. Ces «slides» seront projetés sur
l’écran à la fin du présent exposé.
Notre rapport est divisé en deux parties: (a) Le
déclin du Pirée, (b) La rénovation du Pirée.
le déclin du Pirée
1. L'évolution de la population selon les recense
ments. La commune du Pirée existe officiellement de
puis 1833. L’évolution de la population a été très
lente jusqu’à 1870:
Recensement
1840
1853
1856
1861
1870

Population
5.279
5.472
6.057
6.452
11.047

Après 1870, l’évolution de la population, toujours
dans l’espace de la commune centrale, avait été rapide.
Ainsi au recensement 1920 la commune centrale a été
déjà une ville de 133.482 hab. (70% de la population
actuelle).
Avec l’installation des réfugiés de l’Asie Mineure,
entre 1922 et 1928, la population de la commune
centrale a augmenté presqu’au niveau actuel, tandis
que de nouveaux quartiers (les communes périphé
riques actuelles) ont été peuplés. Les données par
commune du recensement 1928 sont présentés ciaprès:
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Communes
Le Pirée (commune centrale)
Nikea
Keratsini
Korydallos
Perama
Drapetsona
Aghios Ioannis Rentis
Nouveau Phalère
Secteur du Pirée

Population 1928
180.788
33.201
19.356
2.429
331
17.652
3.289
5.341
262.387

Entre 1951-1961, période d’exode rural, 60.000 nou
veaux habitants sont installés dans les communes pé
riphériques, tandis que la population de la commune
du Pirée et de Drapetsona a diminué. En tout cas,
après 1940 l’augmentation de la population du sec
teur du Pirée se relentie par rapport au reste de l’ag
glomération. Au recensement 1961 la population des
communes Le Pirée et Drapetsona représente 49 % de
la population du secteur du Pirée, tandis que au re
censement 1928, elle montait à 75%. En réalité, l’aug
mentation de la population dans les anciennes com
munes du secteur du Pirée est stoppée après 1928. Les
nouvelles communes sont devenues le milieu d’instal
lation de la population immigrant dans la zone du
Pirée. La population par commune au recensement
1961 est donnée ci-après:
Communes
Le Pirée
Nikea
Keratsini
Korydallos
Perama
Drapetsona
Aghios Ioannis Rentis
Nouveau Phalère
Secteur du Pirée

Population 1961

%

183.887
83.266
61.673
30.859
14.694
14.103
11.204
5.771
405.457

45,3
20,5
15,2
7,5
3,7
3,5
2,8
1,5
100

2. Les conditions du logement. On peut penser à la
crise du logement, qui existait pratiquement aux
quartiers désagréables autour du Port, afin d’ex
pliquer les données du dernier recensement (1961).
3. Les activités économiques, (a) Le Port. Le Port du
Pirée reste actuellement le plus grand de la Grèce et
un de plus importants de la Méditerranée orientale.
En 1949, le Port a augmenté ses travaux au niveau de
l’année 1938 (maximum avant la guerre mondiale).
En l’année 1966 (maximum après 1940) il avait un
mouvement de 9.491.195 tonnes (277% d’augmenta
tion par rapport à l’année 1938), de 42.777 bateaux
(399% d’accroissement par rapport à l’année 1938)
et de 4.269.958 passagers (383%, soit presque 4
plus qu’en l’année 1938). Après 1966 une stabilisation
existe sur ces niveaux, peut être à cause d’une in
suffisance des installations du Port; ce qui pose ac
tuellement un problème d’expansion du Port du Pirée.
(b) L'industrie. Zone industrielle de la rue Pireos:
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Etant donné que la rue du Pirée — axe d’installations
industrielles — s’étend jusqu’au centre de la commune
d’Athènes, une grande partie des industries y instal
lées se trouvent hors de la zone du Pirée et de son
influence. Elles attirent, par conséquence, un grand
nombre d’ouvriers du reste de l’Agglomération d’Athènes-Le Pirée. Zone de Drapetsona-Keratsini: L’In
dustrie des verres et des engrais «Lipasmata» est la
plus grande unité dans cette zone. Elle reste immo
bilisée dans Le Pirée par le poids des investissements
fixes. Après l’installation dans la Grèce du Nord
d’autres unités parallèles, l’importance de l’industrie
«Lipasmata» est devenue secondaire. Les installations
de Keratsini, destinées par priorité pour la satisfaction
des besoins de l’agglomération, n’ont pas un caractère
purement industriel, sauf l’usine de ciment «Iraclis».
4. Conclusion. Des données présentées ci-dessus, on
peut conclure que depuis des dizaines d’années la
population du Pirée diminuait, parce que de plus en
plus les habitants abandonnaient la ville au profit
d’Athènes et de ces environs. Les conditions de lo
gement et d’urbanisme très difficiles, la stagnation de
l’Industrie, les possibilités restreintes de développe
ment du Port, ont découragé la population.
la rénovation du Pirée
1. La volonté politique de rénover. La nouvelle ad
ministration municipale de la ville du Pirée, installée
à 1967, avait une autorité indiscutable et la volonté
politique de transformer la situation du Pirée. Elle a
entrepris une série des travaux d’urbanisme dans le
centre et aux quartiers périphériques. D’autre part,
l’administration municipale a revalorisé les théâtres,
les musées et autres centres culturels. En plus, elle
en a créé de nouveaux. Ceci a conduit à une renais
sance culturelle de portée nationale et même interna
tionale (de festivals culturels internationaux y ont lieu).
Ainsi Le Pirée fait actuellement une concurrence
serrée à Athènes. Il y a une demande très forte de
terrains à bâtir au Pirée, dont les prix sont triplés
dans trois ans, tant bien au Centre qu’à la périphérie
de la ville. La population résidente ou active augmente,
occupant les très nombreux nouveaux immeubles
à plusieurs étages, qui sont construits au cours de
trois dernières années. Ces immeubles privés, muni
cipaux ou publics prennent la place de vieux quartiers
délabrés ou des «bazars» et des anciennes «bidon
villes» des réfugiés des années 1922. Cependant cette
œuvre de rénovation n’a pas été très facile.
2. Les obstacles à la rénovation. La première dif
ficulté provenait au début du scepticisme du gouverne
ment central, qui a accordé les crédits nécessaires,

mais avec beaucoup de parcimonie. Mais, une fois
les portes du Trésor forcées, il fallait affronter la
résistance des vieilles habitudes sociales et des inté
rêts «aveugles» ou «clairvoyants». Personne ne vou
lait se déranger pour le bien commun. Par exemple:
On s’est opposé faroûchement au remplacement du
«bazar» des bouchers par un centre commercial
supermoderne. On s’est révolté lorsque l’adminis
tration municipale a démoli le vieux petit Hôtel de
Ville, dit «l’Horloge», qui ne présentait aucun intérêt
historique, pour le remplacer par l’actuel «building»
de la Cité.
3. Le changement des attitudes. Finalement l’œuvre de
rénovation du Pirée a pu être menée à bien, grâce à
la persistance de l’administration municipale à ses
objectifs, et malgré les risques qu’elle en a encourrus.
En effet, la rénovation des quartiers commerciaux ou
résidentiels a attiré une population plus nombreuse
à s’y installer. De nouvelles activités économiques ont
vu le jour au Pirée. Et les anciennes activités de
viennent florissantes, y compris celles des bouchers,
qui résistaient au changement plus fort que d’autres
groupes professionnels.
Actuellement les habitants du Pirée ont abandonné
toute reserve ou opposition à l’égard de l’administra
tion municipale et, même, lui reconnaissent d’avoir pu
faire de la commune centrale du Pirée un de plus jolis
ports de la Méditerranée, en tout cas, la plus belle
ville de Grèce.
Ce changement dans la mentalité des habitants et
dans la perception qu’ils ont maintenant de leur ville
a conduit à la pleine participation de la population
aux efforts de rénovation actuelle et future. Et les
plans d’avenir pour Le Pirée, nous a déclaré le Maire
du Pirée Monsieur Aristide Skilitsis, vont très loin...
4. Conclusion. Pour rénover une ville, il est néces
saire d’avoir la volonté politique, l’autorité nécessaire
et le courage d’affronter la resistance de bonne ou
de mauvaise volonté. Seuls les crédits n’y suffisent
pas. Il faut en plus d’avoir un peu de chance lors de la
formation de l’Administration municipale.
La situation du Pirée avant et après 1967 mérite
d’attirer l’attention des chercheurs et des hommes
d’action, politiques ou autres. L’esquisse de cette si
tuation que nous venons de faire est très incomplète
et partielle. Nous croyons pourtant qu’elle ne soit pas
partiale. Les images du Pirée que nous allons projeter
à l’écran, vous en convaincront. De toute façon, une
visite au Pirée, éliminerait n’importe quel doute. En
plus, votre visite nous donnerait le plaisir et le privi
lège de vous y accueillir avec tous les habitants du
Pirée rénové.
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