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C’est en 2018 que Pierre-Jean ABRAINI, dans le cadre de 
ses recherches en régénération urbaine et développement 
durable, s’est rendu en Islande, au pays des Elfes, pour 
analyser cette dualité urbain-rural dans ce pays pétri par 
le glissement permanent des deux plaques tectoniques 
eurasienne et américaine. Pays où le patrimoine de longue 
date a créé une histoire partagée entre innovations et 
préservations.
C’est ici un modeste résumé de cette aventure qu’il vous 
présente aujourd’hui.

L ’ I S L A N D E 
L’ é q u i L i b r e 
e n t r e  r e s p e c t 
d u  pat r i m o i n e 
e t  b e s o i n 
d e  c r o i s s a n c e

L’Islande est une île de 102 000 km2 avec une population de 355000 
habitants. C’est-à-dire que les problèmes de préservation et de 
développement ne se posent pas dans les mêmes termes que dans notre 
pays, ni d’ailleurs dans tout autre pays d’Europe.
Avec une densité de 3,4 hbts/km2, la France étant à 112 hbts/km2, on 
découvre un pays où l’empreinte humaine est d’une discrétion exemplaire 
et ou cette densité reste la plus faible d’Europe.
On remarquera une dizaine de grandes villes principalement regroupées 
autour de la capitale Reykjavik comprenant pour la plus grande d’entre 
elles, la capitale, comptant 118000 habitants et pour la plus petite 4400 
habitants.

L’histoire de l’Islande est assez récente et commence au IXe siècle avec 
la découverte de celle-ci par les Vikings. Rapidement, elle devient une 
colonie du Royaume de Norvège et passe ensuite sous domination 
danoise. Elle deviendra officiellement indépendante et souveraine en 
1918 tout en conservant son attachement au roi du Danemark.
En 1944, lors d’un référendum, plus de 90 % des votants sont favorables 
à une nouvelle république et la fin de l’union avec le Danemark. L’Islande 
devient officiellement une République le 17 juin 1944.

Drakkar Viking Sculpture de Jon 
Gunnar Arnason Port de Reykjavik. 
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Réhabilitation d’un bâtiment 
à usage industriel.

Ce n’est pas l’urbanisation qui caractérise cette île, mais 
bien sa richesse en patrimoines naturels uniques. C’est cette 
richesse que les Islandais comptent bien continuer à protéger 
et à valoriser, tout en accueillant des touristes du monde entier 
émerveillés par ses paysages magiques (1 million de touristes 
en 2017).
Ce développement exponentiel depuis les années 2000 est 
aujourd’hui au centre du projet de développement de l’île pour les 
30 ans à venir, ce qui va déterminer une stratégie permettant à la 
fois de préserver, de partager et d’organiser cette fréquentation 
toujours plus «violente» chaque année, de ces consommateurs 
de sites naturels vierges.

Mais qu’en est-il du développement urbain en Islande ?
Le peuple islandais a depuis toujours, établi un équilibre entre 
le respect de son patrimoine, tant historique, folklorique, que 
naturel et son besoin de croissance en développant des projets 
préservant ces lieux culturels.
En effet, de nombreux règlements de planification exigent 
des promoteurs et constructeurs, d’inclure des évaluations 
de l’impact de leur projet sur le patrimoine et l’environnement 
et ce avant d’approuver les ouvrages à réaliser. Les bons 
développeurs vont même bien au-delà de cette évaluation 
préalable et pensent les projets à long terme, en incluant les 
facteurs culturels et patrimoniaux pouvant être touchés par leurs 
projets et mettre ainsi en place, en amont, une stratégie.
C’est donc une quasi-obligation que se sont fait les développeurs, 
de planifier bien au-delà des limites de leurs projets.
Ce milieu naturel, cette disponibilité de ressources (eau chaude) 
et ce besoin de développer l’activité humaine sont des facteurs 
de modification et de transformation du cadre bâti conventionnel.

En architecture et en urbanisme, on notera une importante 
influence scandinave. Comme toutes les villes d’Islande, 
Reykjavik a commencé sa fabrication à l’époque de la colonisation 
de l’île en la déforestant pour fabriquer les premières maisons.  

La déforestation par les envahisseurs : 
Au 9ème siècle avec l’arrivée des vikings, la forêt couvre 40% 
du pays et puis comme presque partout dans le monde, les 
arbres ont été coupés pour fabriquer les maisons, construire 
les ouvrages structurels et chauffer les habitations, faisant 
ainsi place aux pâturages et en même temps à l’érosion des 
sols. Ces dégradations vont durer plus de 1000 ans. Depuis 50 
ans, les services islandais des forêts, après quelques échecs, 
ont importé des espèces forestières d’Alaska et les forêts se 
développent ainsi mieux que quiconque ne le pensait.
L’objectif est d’atteindre 12% de la couverture forestière d’ici 
à 2100. En même temps, cette reforestation permettra aux 
Islandais de se rapprocher des objectifs climatiques que le pays 
s’est fixé dans le cadre des accords de Paris de 2015.

Traditionnelle église et ferme viking avec
 toit moussu dans le Pjodveldisbaer.

construction type en milieu urbain Reykjavik.

Eglise moderne Blönduos 1993.
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C’est en 1916, après le dramatique incendie 
de la ville, que le premier document de 
planification urbain fut publié.
Durant la 2e Guerre Mondiale Reykjavik 
connut un véritable boom au moment où 
les troupes britanniques et américaines 
s’installèrent à Keflavik sur le site actuel de 
l’aéroport. Depuis les années 1950, la ville 
n’arrête pas de se développer, se jetant 
passionnément dans le XXIe siècle.

Avec l’afflux touristique croissant et le besoin 
de se forger une place à l’international, la 
municipalité a engagé une politique de 
réaménagement du front de mer associée 
à ce renouveau avec une architecture 
emblématique et iconique.
La salle de concert Harpa en est le 
symbole et a été récompensée par le prix 
de l’Union Européenne pour l’architecture 
contemporaine.
Cette salle de concert réalisée par le cabinet 
Henning Larsen Architects, de 28 000 m2 
est située sur le port, dans un endroit isolé 
offrant une vue dégagée sur la mer immense 
et les montagnes environnantes de 
Reykjavik. Elle comprend un hall d’accueil 
à l’avant du bâtiment, quatre salles au 
milieu et un couloir avec des bureaux, une 
administration, une salle de répétition et un 
vestiaire à l’arrière du bâtiment. Les trois 
grands halls sont placés côte à côte avec 
un accès public du côté sud et un accès aux 
coulisses du côté nord. Le quatrième étage 
est une salle multifonctionnelle avec une 
salle pour des spectacles et des banquets 
plus intimes.

Mais revenons à la capitale Reykjavik.
Reykjavik tient son nom de Rayk-javik, 
traduit littéralement comme «smoky 
bay». En effet, à l’époque, dans la 
région, la grande quantité de «bouches 
géothermiques naturelles de vapeur» y 
était caractéristique.
Ce serait véritablement au 12e siècle, 
qu’un certain INGOLFUR, (premier colon 
permanent), aurait construit sa ferme. Des 
fouilles récentes ont mis à jour un long 
corps de bâtiment (maison viking).
Pendant des siècles, Reykjavik n’est 
restée qu’une succession de corps de 
ferme. En 1225, un important monastère 
augustinien fut fondé sur l’île de Videy, au 
large des côtes, mais détruit à l’époque de 
la réforme du XVIe siècle.
Au XVIIe siècle, le Roi du Danemark 
imposa à l’Islande un monopole sur 
le commerce islandais. S’ensuivirent 
ainsi des extorsions généralisées, des 
importations de marchandises abîmées ou 
de qualité inférieure et d’autres calamités 
qui durèrent 250 ans. Finalement, cet 
embargo eut pour effet de stimuler 
l’industrie locale et permis de créer de 
puissants ateliers de tissage, de tannerie 
et de teinture de la laine posant ainsi les 
fondations de la Reykjavik moderne.

Interieur Harpa Concert Hall 
Reykjavik. 

Architectes : Henning Larsen 
Architects

Harpa Concert Hall Reykjavik.
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Les halls forment un massif montagneux semblable à la 
roche basaltique de la côte qui contraste vivement avec 
la façade expressive et ouverte. Au cœur du rocher, la 
salle de concert principale (la plus grande salle du centre), 
révèle avec force, un intérieur d’un rouge profond, symbole 
iconique de la lave en fusion.
 Sa structure reflète à la fois le ciel et la mer qui s’entremêlent 
dans cette composition audacieuse de polygones. C’est 
dans ce bâtiment que s’exprime toute la symbolique de 
cette nouvelle Islande décomplexée, lumineuse, structurée 
et culturellement riche.
Avec ce geste architectural, Reykjavik amorce une 
transformation et aspire à un nouveau virage urbanistique 
et architectural :  l’aménagement de ce front de mer.

Une des caractéristiques de cette île et de cette ville est de 
profiter au maximum des ressources naturelles existantes. 
En effet, par le biais de la géothermie, un système de 
réchauffement des trottoirs et des routes en hiver, permet 
le déneigement, et à ce jour, le budget d’installation est 
aujourd’hui amorti.
L’usage des ressources naturelles est un enjeu majeur pour 
la préservation de cette qualité de vie et pour l’image que 
l’Islande compte bien développer à l’international.

Les autorités en charge de l’urbanisme sont bien 
conscientes que les problématiques pour les 20 ans à venir, 
seront les modes de déplacement. 76 % des déplacements 
en voiture ne peuvent être maintenus. Dans les nouveaux 
plans de déplacement, l’objectif est d’atteindre 12 % de 
déplacement en transport en commun et 30 % à pied 
ou à vélo, tout en maintenant la zone urbaine dans le 
même périmètre, c’est-à-dire que toute la croissance de 
population ne se ferait que dans les zones actuellement 
équipées. Une liaison à grande vitesse entre l’aéroport et 
le centre-ville de Reykjavik est aussi prévue. Pour info, 
aucune liaison ferroviaire n’existe actuellement sur l’île.

En Islande, la légende veut que, au pays des Elfes, rien ne 
peut être fait sans leur approbation et dans tous les cas, en 
accord avec ces créatures mythiques.
Cette étrange histoire met cependant en évidence un 
besoin réel pour les développeurs, celui de comprendre 
et de respecter le patrimoine culturel des lieux et même 
de préserver une tradition immatérielle qui lie les ancêtres 
avec la vie contemporaine, mais aussi relie la crainte d’un 
univers mystérieux avec une urbanisation trop pressée de 
se développer.
Ce sont ces liens forts entre passé et présent que nous 
devons préserver sans nous empêcher de nous développer, 
tout en restant bienveillant sur la fabrication harmonieuse 
de notre devenir collectif.

construction type en 
milieu urbain Reykjavik.

Théâtre National 
de Reykjavik.

Sculpture Einar Jónsson 
Reykjavik.
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