
   

RESTRUCTURATION ET RENFORCEMENT PARASISMIQUE DE LA CITE SCOLAIRE DE BAIMBRIDGE – PARTIE LGT 

Les accès à la cité scolaire de Baimbridge seront 

différenciés suivant les besoins de chaque pôles 

fonctionnels.  

 

La réussite de la cité scolaire réside dans: 

• Une nouvelle organisation spatiale  

• Une gestion et hiérarchisation des flux 

• Une optimisation de la gestion, du contrôle, et de 

la sécurité. 

• Une séparation des flux automobiles et piétons 

• Des aires de stationnements clairement identifiés 

pour chaque public (élèves, professeurs et 

visiteurs..) 

LES ACCES ET LES CONTROLES 

LA CITE SCOLAIRE DE BAIMBRIDGE 



   

LE POLE INTER LYCEE 

RESTRUCTURATION ET RENFORCEMENT PARASISMIQUE DE LA CITE SCOLAIRE DE BAIMBRIDGE – PARTIE LGT 

LA CITE SCOLAIRE – PARTI ARCHITECTURAL 

LE PARVIS 
Le Parvis, véritable place urbaine minérale et végétale, rotule du Pôle inter lycée. 

Il accueille en son sein: 

• les infrastructures liées à la sécurité et l’accessibilité du Lycée (contrôles d’accès, rampes et 

ascenseur), 

• les structures scolaires mutualisées (centre d’examens, classes préparatoires et restaurant) 

• au cœur, le bâtiment accueillant la loge et l’appartement du gardien. 
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LA CITE SCOLAIRE – PARTI ARCHITECTURAL 

LE RESTAURANT 
 

Vitrine de l’établissement, symbole par son architecture dynamique du renouveau de la cité scolaire. 

Edifié sur le promontoire des coteaux, dominant le Boulevard des Héros  Il est la composante majeure du 

pole inter lycée.  

 

D’une architecture résolument contemporaine et audacieuse, il est la vitrine des savoir-faire des 

concepteurs et entreprises locales du béton armé. 
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LA CITE SCOLAIRE – PARTI ARCHITECTURAL 

Le restaurant se présente avec un double porte-à-faux surplombant le parvis de l’entrée. 

 

Cette prouesse technique a été conçue en utilisant système constructif en zone sismique, de méga-

poutres triangulées sur la hauteur d’étage, réduisant les points porteurs pour libérer les travées et 

optimiser l’organisation du restaurant. L’ingénierie a été intégrée dès le stade de la conception 

architecturale pour une parfaite harmonie entre lisibilité structurale et fonctionnalité. 

Le restaurant symbolise la prouesse d’une compétence locale en matière 

d’architecture et d’ingénierie qui puise sa source dans la qualité de 

l’enseignement prodigué au Lycée, lieu d’acquisition des savoirs 

fondamentaux. 
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LA CITE SCOLAIRE – PARTI ARCHITECTURAL 

LE CENTRE D’EXAMEN 
Une architecture simple et fonctionnelle générant des espaces évolutifs.  

D’une architecture résolument contemporaine et audacieuse, il est la vitrine des savoir-faire 

des concepteurs et entreprises locales du béton armé. Bâtiment charnière entre le LPO et le 

LGT, pouvant être ainsi mutualisé entre les deux structures, il agrémente le parvis haut 

d’une iconographie murale symbolisant l’atmosphère studieuse d’une salle de cours. 

LES CLASSES PREPAS 
Le centre d’enseignement des classes préparatoires, témoin de 

l’architecture de la cité scolaire d’origine. 

Le bâtiment G (enseignement des classes préparatoires) est conservé et 

renforcé. Le parti de renforcement choisi est technologiquement simple, ce 

qui est synonyme d’économie et de maîtrise des aléas. Il consiste à ajouter 

des voiles de contreventement en béton, en applique en extérieur et en 

intérieur, après avoir attelé les deux blocs structurels initiaux pour n’en former 

qu’un seul. 



    
 

POLE EQUIPEMENTS COMMUNS 
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LA CITE SCOLAIRE – PARTI ARCHITECTURAL 

Regroupant les équipements sportifs, le pôle logistique et le bois Sarlat, ils disposent d’une 
entrée (rampe existante) et d’un contrôle d’accès permettant un fonctionnement autonome 
et une mutualisation de gestion future par la communauté d’agglomération. 

D’une morphologie pleinement adaptée à leur fonction et normes en vigueur, les gymnases sont 
réalisés en charpente métallique composée de portiques et de contreventements en croix de Saint-
André, adossés d’un bardage horizontale et de lames orientables en aluminium pour une 
optimisation de la ventilation traversante, faisant office également de protection solaire. 

La piscine est reconstruite et positionnée en contiguë avec le gymnase Est, mutualisant ainsi les 
vestiaires. Sa conception a été actualisée selon les normes de sécurité et d’accessibilité en vigueur. 



   

POLE ENSEIGNEMENT 
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LE LGT –  PARTI ARCHITECTURAL 

Le pôle enseignement, pour être protégé 
de la poussière et du bruit générés par le 
boulevard des Héros, est donc 
implantées sur l’ancienne aire de terrain 
de football, dans une zone verte et 
ventilée. 
 
Les masses végétales alternent avec 
des masses bâties, conditions 
nécessaires pour ressentir sur le site, 
une sensation de fraîcheur non 
perceptible dans un univers minéral. 
 
Les bâtiments seront tous traversants, à 
l’exception du bâtiment administratif, à 
l’entrée du complexe, en forme arrondie, 
qui regroupe des fonctions nécessaires 
à l’administration. 
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Ces bâtiments sont organisés autour d’un 
axe central, venant du parvis d’arrivée, et 
sont précédés d’un vaste préau de plus 
de 900 m².  
  
Cette rue permet de desservir les niveaux 
RDC de l’ensemble de l’enseignement, 
les accès à l’étage étant assurés par de 
ascenseurs situés dans les bâtiments 
Administration et CDI (pour un contrôle 
optimisé). 
  
Leur conception est simple: une coursive 
protégée donne accès aux salles de cours 
traversantes et largement ventilées. 

POLE ENSEIGNEMENT 



   

INTERNAT ET LOGEMENTS DE FONCTION 
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LE LGT –  PARTI ARCHITECTURAL 

L’internat est situé de l’autre côté d’un espace vert 
tampon, protégé par une clôture qui le sécurise du 
reste du site. 
Il est doté d’un volume en forme ellipsoïdale 
regroupant l’ensemble des fonctions communes 
réclamées au programme.  
Entouré de masses végétales qui le protège des vues 
directes, la ventilation y est rendue possible grâce à sa 
conception en modules; les chambres ont des balcons 
et des protections solaires en aluminium amovibles, 
permettant de jouer avec le rayonnement et la 
ventilation. 

Les logements sont installés en fond de parcelle. Ils ont 
donc la possibilité d’être isolés du reste du complexe 
scolaire. Traversant, ils bénéficieront d’une ventilation 
naturelle. 
Leur conception simple dégage des espaces larges en 
restant dans des surfaces admissibles. 
Le traitement de leurs façades assurera l’œil en jouant avec 
l’ombre et la lumière. 



GROUPEMENT :   I.C.M. Mandataire /  Agences d’Architecture :  AABMC - DORE MARTON / Paysagiste : JARDINS et PAYSAGES 

Bureaux d’études DELTA INGENIERIE - HAUSS - INGENIERIE PLUS - TECSOL - BET ETEC - SIGMA / Entreprises GADDARKHAN et Fils - SGTP - 

REGION GUADELOUPE 

PAR SA NOUVELLE ORGANISATION SPATIALE ET SON 

ARCHTECTURE, LA NOUVELLE CITE SCOLAIRE DE BAIMBRIDGE 

SE TOURNE VERS SON AVENIR AFIN DE POUVOIR TRAVERSER 

LES PROCHAINES DECENNIES DANS UN DEVOIR 

D’EXCELLENCE... 


