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Présentation
Michèle ROBIN-CLERC - 7, résidence Océane - 97190 Gosier - Guadeloupe - 06 90 73 61 51 - 05 90
84 21 03 - 06 27 25 08 13 - michele.robin-clerc@wanadoo.fr
Date de naissance : 09/04/1956
Architecte DPLG depuis 1980, je suis titulaire du diplôme de Constructions parasismiques de MarseilleLuminy (2000) et j’ai obtenu un doctorat en urbanisme en 2006 à la Sorbonne sur le thème de
l’aménagement d’une agglomération de Guadeloupe face aux risques majeurs.

Activité et expérience professionnelle, en lien avec le génie parasismique
2020-2026 : je suis actuellement conseillère municipale élue pour 6 ans, déléguée à l’aménagement et à
l’urbanisme de la ville de Pointe-à-Pitre qui est très vulnérable en cas de crise sismique ou cyclonique. Je
travaille sur le PLU, le NPNRU, le programme Action Cœur de Ville, les VRD…
Je travaille par ailleurs en exercice en libéral en tant qu’architecte, urbaniste et expert près la Cour
d’Appel en Guadeloupe depuis 1988. En lien avec le parasismique, j’ai réalisé plus particulièrement :
2012 - Chef de projet pour la mise en place d’un guide de Renforcement Parasismique et Paracyclonique
pour le ministère des Travaux Publics d’Haïti, Worldbank - ONU
2009-2010 - Diagnostic 40 collèges, Conseil Général de la Guadeloupe, Réalisation du diagnostic valeur
patrimoniale, sécurité, accessibilité des handicapés, thermique et sismique des 40 collèges de la
Guadeloupe.
2006-2008 : Maîtrise d’ouvrage, Aménagement urbain, Mairie de Port-Louis : Direction d’un Projet pour
l’aménagement du Centre-ville de Port-Louis, financé par la mairie de Port-Louis, la DDE et l’ADEME.
Réalisation d’une Analyse Environnementale de l’Urbanisme (AEU) sur le centre ville, prenant en
compte les composantes historiques, architecturales, patrimoniales, règlementaires (POS, PLU, PPR),
environnementales (séisme, tsunami, incendies), les données des réseaux (EDF, Télécoms,
assainissement, AEP, Eclairage public). Mais aussi les aspects sociaux, sociétaux et économiques.

Engagement à l’AFPS
2017 -2021 - Membre du CST.
Depuis 2017 - Animation avec Ghislaine Verrhiest du Groupe de Travail GT 2020 : Aspects socioéconomiques.
2016-2021 - Membre du groupe de travail Amélioration connaissance structures à renforcer Antilles.
En 2012 - Membre du groupe de travail GERIS-REANT.
2012 -2016 - Membre du CST.
2008-2012 - Membre du CAREX.
2008-2009 - Membre du Groupe de travail AFPS Diagnostic et renforcement.
2007-2011 - Membre du Comité d’Evaluation des Plans de Prévention aux Risques Sismiques (CEPPRS).

Divers
Je souhaite vivement participer au groupe de travail multirisques qui est pour moi un lieu d’expérimentations
nouvelles et qui sera riche d’enseignements.
L’enjeu d’une participation engagée auprès de l’AFPS est pour moi le territoire de la Guadeloupe face au séisme,
que ce soit au niveau de la préparation ou de la mitigation et dans les domaines suivants : aménagement (percées,
liaisons urbaines, démolitions-reconstructions…), urbanisme (VRD, formes urbaines...), architecture (constructions
neuves et patrimoine, renforcements…).

