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Construite en 1965, la cité scolaire de Baimbridge est restée pendant longtemps le seul 

lycée de la Grande Terre et du nord de la Basse Terre. Toutefois, les locaux font aujourd’hui 

face à de nombreux dysfonctionnements liés à la vétusté des bâtiments et à l’impact 

des intempéries. Ils ne sont plus adaptés aux activités de pédagogie en place. 

En 2015, la Région, avec le soutien notamment de l’Union européenne, lance 

un grand projet qui doit permettre de réhabiliter les locaux et de répondre aux 

normes parasismiques. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de réduction 

de la proportion de lycées et collèges vulnérables aux risques sismiques sur 

l’ensemble du territoire et ainsi de continuer à faire vivre l’excellence scolaire 

en Guadeloupe.

L’intégralité de la phase I (comprenant l’internat, les salles d’enseignement et 

les appartements de fonction) sera livrée en février 2019. Les phases suivantes 

vont se dérouler jusqu’à 2023, permettant aux 1 730 élèves de Baimbridge de 

poursuivre leur formation dans les meilleures conditions possibles.

Depuis 2015, Baimbridge a obtenu le label Éco-Lycée, s’inscrivant pleinement dans 

une démarche de développement durable.

Coût total : 160 M €

Financement européen : 20 M € du fonds européen FEDER sur la période 

2015-2023 pour le renforcement parasismique de la cité scolaire de Baimbridge.

Parties prenantes 
du projet
• Union européenne

•  État français au titre du FPRNM 
(fonds de prévention des risques 
naturels majeurs) et du plan 
séisme Antilles

• Région Guadeloupe

• Ville des Abymes

• ANRU

• Ademe

• EDF

• Semag

L’engagement 
de l’Union européenne
Le fonds européen FEDER s’intègre 
dans le cadre de la politique de 
cohésion des territoires de l’Union 
européenne, politique pour laquelle elle 
investit plus de 350 milliards d’euros 
pour la période 2014-2020, permettant 
ainsi de financer des projets régionaux 
ayant un impact sur les vies de 
centaines de millions d’Européens. 
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