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Maud Delacroix
Née en 1990
Ingénieur EIVP
Architecte DE Paris La Villette
A rejoint une autre ville mi 2014

/// une autre ville /////////////////////////////////////////////////

Maud Delacroix est ingénieur en génie urbain et archi-
tecte, diplômée à la fois de l’Ecole des Ingénieurs de la 
Ville de Paris et de l’Ecole Nationale Supérieure d’Archi-
tecture de Paris La Villette.
Son double diplôme l’a notamment conduite à s’inter-
roger sur la place de l’eau et de la nature en ville. Au sein 
d’une autre ville, elle prend part à l’élaboration de straté-
gies de développement durable en approfondissant les 

Expérience professionnelle

Depuis juillet 2014 | une autre ville
Consultante en aménagement urbain écoresponsable
/// Missions d’accompagnement sur l’approche développe-
ment durable de la mise en oeuvre des projets urbains :
 - ENOVA à Labège (31) 
-  DEUX RIVES à Strasbourg (67)
-  le secteur du LUGO à Choisy-le-Roi (94)
-  le secteur central des ARDOINES à Vitry-sur-Sein (94)
-  la ZAC Toulouse Montaudran Aerospace (31)
/// Mission d’accompagnement de l’AMI opérateurs immobi-
liers sur l’opération Ordener-Poissonniers à Paris 18e (75)
/// Etude de Faisabilité pour un quartier à énergie(s) positive(s) 
Agro-Quartier de Montjean Est à Rungis (94)
/// Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en développe-
ment durable pour la mise à jour du projet urbain des Rives de 
la Haute Deûle – Euratechnologies (59)
/// Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en développe-
ment durable et rédaction de la charte d’aménagement soute-
nable du Projet Universitaire et Urbain de Villetaneuse (93)
/// Mission pour la réalisation du schéma directeur des espaces 
publics et des déplacements de la communauté d’aggloméra-
tion Plaine Commune (93)

juillet-août 2012 | SLA 1234 Ville de Paris
Responsable d’équipe stagiaire
/// Organisation et suivi des chantiers d’été sur le secteur du 
2ème et 3ème arrondissement de Paris (75)

Formation

De 2010 à 2015 | Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
Diplôme d’Ingénieur en génie urbain
Semestre d’échange au Karlsruher Institut für Technologie à 
Karlsruhe, en Allemagne.

De 2010 à 2015 | Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris La Villette
Architecte diplômée d’Etat
Projet de Fin d’Etudes à l’atelier «Architecture au rythme de la 
ville et de la nature»
Mémoire de master sur le thème de la participation citoyenne 
: «l’acceptance en projet urbain»

De 2006-2008 | Formation Abibac au Lycée Gustave Flau-
bert Rouen
Obtention de l’Abitur

questions de faisabilité opérationnelle et en animant des 
démarches partenariales. Elle explore plus particulière-
ment la question de la prise en compte des usagers et et 
des usagers dans la fabrication de la ville, les nouvelles 
réflexions autour de l’agriculture urbaine au sein du LUA 
(Laboratoire d’Urbanisme Agricole) ou encore la faisabi-
lité de quartiers à énergie positive.
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Principales références personnelles
Missions réalisées en tant que consultante chez une autre ville

Mission d’accompagnement de l’AMI opérateurs immobi-
liers sur l’opération Paris 18ème - ORDENER-POISSON-
NIERS (75)
/// Accompagnement sur la définition des ambitions de la 
SNEF en matière de développement durable et d’innovation
/// Aide à l’évaluation des propositions performantes, inno-
vantes et réalistes faites par les opérateurs immobiliers
Client : SNEF
Calendrier : 2015-2017

Mise en oeuvre du projet urbain «INNOMETRO» (31)
/// Identification du niveau d’ambition en termes de dévelop-
pement durable
/// Mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie de dévelop-
pement durable (projet renommé ENOVA)
Client : SICOVAL
Calendrier : 2016-2017
Equipe : HDZ (mandataire) / une autre ville / ILEX / Volga / 
Arcadis / SETI / Transitec

Etude de faisabilité pour un quartier à énergie(s) positive(s) 
Agro-Quartier de Montjean Est à Rungis (94)
Client : EPA ORSA
Calendrier : 2015-2016
Equipe : une autre ville (mandataire) / Kairos Ingénierie / 
Amoes

AMO en développement durable et rédaction de la charte 
d’aménagement soutenable du Projet Universitaire et 
Urbain de Villetaneuse (93)
Client : Co-maîtrise d’ouvrage EPA Plaine de France et CA 
Plaine Commune
Calendrier : 2015-2016

AMO développement durable pour la mise à jour du projet 
urbain des Rives de la Haute Deûle - Euratechnologies (59)
Client : Soreli
Calendrier : 2015-2016
Equipe : une autre ville (mandataire) / Kairos Ingénierie

Schéma directeur des espaces publics et des déplacements 
de Plaine Commune (93)
Client : CA Plaine Commune
Calendrier : 2014-2015
Equipe : une autre ville (mandataire) / DMP Architectes
Urbanistes / Transitec / ATM

Ateliers de projet et séminaires entre 2010 et 2015

Mémoire : Acceptance en projet urbain / Cas d’étude : la 
ZAC Pajol, Paris (75)
Calendrier : Master 1 et 2, 2013-2015
/ Recherche bibliographique sur la participation citoyenne,
/ Entretiens avec les acteurs du projet Paris Pajol (associa-
tions, mairie, usagers actuels etc.),
/ Participation en tant qu’observatrice à des ateliers de concer-
tation au sein de conseils de quartier (Porte de la Chapelle).

PFE : Renouvellement urbain de la friche de la Confluence, 
Pavie (Italie)
Calendrier : Master 2 (PFE), 2014-2015
/ Elaboration du projet urbain (diagnostic, spatialisation 
des enjeux, plan masse, cahiers des prescriptions urbaines, 
architecturales et environnementales, définition du processus 
opérationnel)
/ Projet architectural d’un îlot mixte sur l’hypothèse d’un pro-
cessus participatif, ambition d’un projet flexible, modulable et 
évolutif. 

Transformation d’une place publique, Rastatt (Allemagne)
Calendrier : Master 1, 2013-2014
/ Processus de conception participatif (interventions artis-
tique, ateliers de travail public, ateliers de travail avec des 
experts et les services de la ville),
/ Présentation public du projet (exposition à la mairie) 

Densification des Murs à Pêches, Montreuil (93)
Calendrier : License 3, 2012-2013
/ Analyse du territoire par les outils réglementaires (PLU, 
PADD, Permis de construire), par l’expérience du site et par 
des rencontres avec les acteurs du territoire (mairie, associa-
tions, habitants, entreprises etc.).
/ Présentation public du projet (exposition et débat public)


