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Dalila DA COSTA ALVES  
— 

Commissaire enquêteur  

Autoentrepreneur / consultant en 

droit de l’environnement et DD 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
• 1995-2011 

DDT95-SUADD – pôle Risques, Ecologie et Développement durable  
Intérim du responsable bureau : réorganisation du pôle, instruction des dossiers 
ICPE, PEB, PPRI 
Responsable des missions « pollutions et nuisances » : élaboration « mallette 
pédagogique » sur réglementation ISDI, pilotage de la politique de gestion des 
déchets du BTP, pilotage de colloques « gestion durable des déchets du BTP » en 
collaboration avec la Préfecture 95 
Rôle de coordinateur des services de l’Etat en matière d’ISDI 
Chargée de projet déchets du BTP et Plan de déplacement 
 

• 2000-2006 
Professeur associé (PAST) 
Recherche de contrats, encadrement et suivi technique et administratif des études 
dans le cadre « d’ateliers de professionnalisation » 
Chargée de cours en droit environnement, droit urbanisme et développement 
durable  
 

• 1998-2006 
Vacataire  
Directeur des études et responsable de la professionnalisation du diplôme  
Mise en place d’un partenariat Université-Entreprises via la création d’un module 
« Ateliers »  
 

• 1995-1997 
Chargée de mission « Nomades » auprès de Mme Fillon (directrice adjointe)  
Prise en charge globale de la problématique, recensement des besoins et 
recherche de financements et subventions, élaboration d’un plan départementale 
pour les « gens du voyage » 
Formation en alternance : mise en place Convention de partenariat et d’échange de 
« savoirs » entre DDE95 et l’Université de CP  
 

• 1992-1995 
DDT95 / Bureau du Contrôle et Conseil en Urbanisme – Adjointe du 
responsable bureau et chef projet  
Mission état : rédaction d’actes administratifs (PAC et Avis de l’Etat / POS)  
Mission mise à disposition des Communes : planification urbaine (montage juridique 
de POS et ZAC), conseil et assistance aux élus et techniciens en droit de 
l’urbanisme  
 

• 1984-1992  
DDT95 / Bureau du Contrôle et Conseil en Urbanisme – Chargée études  
Missions mise à disposition des Communes : planification urbaine et assistance aux 
communes  
Veille juridique et jurisprudentielle (urbanisme et planification)  
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1995-1996 

DESS Transports, territoires, environnement – Université de Cercy Pontoise 
(formation en alternance)  
 
 

• 1990-1991 
Maîtrise en Droit Social – Nanterre (congés formation 6m) 
 
 

• 1988-1989  
Licence en Droit Public – Nanterre (congés formation 6m) 

 

 
• 1984-1986  

Capacité en Droit – Nanterre (cours du soir)  
 

• 1966-1969 
BTS Dessin Industriel et publicitaire  
 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2007  

Malette pédagogique de la réglementation (CEE+Fr) des I.S.D.I à destination 
des maîtres d’ouvrage et des instructeurs des dossiers – DDT95  
 

• 1998 
Rédaction d’une convention de partenariat et d’échange de « savoirs » entre 
la DDE95 et l’Université de C.P  
 

• 1996 
Mémoire DESS-TTE : « Les Acteurs de la planification urbaine dans la Plaine de 
Pierrelaye » 
Mémoire DESS-TTE : « Elaboration d’un PAC type (porter connaissance) pour 
élaboration de POS & ZAC »  
 
Rédaction de la convention de partenariat du projet « ECOMOUV » (projet de 
plateforme de co-voiturage) 
 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2010-2021 

Engagement associatif :  
Droits de l’homme / membre  
Humanisme et philanthropie : Convivialité 1275 / secrétaire  
 
Présidente de Syndic de copropriétaires  
 


