
Christophe SEVAULT 
 

Né le 09 05 61 

Diplômes : Architecte et Urbaniste 

 1996 Mastère d’Aménagement et de Maîtrise d’Ouvrage Urbaine, Ecole Nationale 

des Ponts et Chaussées, Paris. 

 1989 Diplôme d’architecte DPLG . Ecole d’Architecture Paris - Belleville 

 

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

 Depuis 2015- Agence Christophe Sevault architecte 

 2010-2014 - Architecte associé au Cabinet Schott & Sevault  

 2000-2010 - Chef de projet chez Arep Ville (urbanisme et maitrise d’œuvre) 

 1997-2000 - Architecte associés Terreneuve Architectes 

 1991-97 – Architecte chez Valode et Pistre Architectes 

 1989-91 – Architecte chez Macary architecte (SCAU) 
 

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE : 

 2012/2015 – 70 logements à Gennevilliers, OPH Boucle de Seine (mission compète, 

livraison juin 2015) 

 2011/2015 - Lycée Georges Leven à Paris, extension de 3000 m² mission complète 

(livraison février 2015) 

 2012/2014- 29 maisons de ville paysagers Marin Naudin à  BAGNEUX (92), maître 

d’ouvrage PVP (mission complète livraison juillet 2014) 

 2014 -72 logements rue Pasteur à Yutz, maître d’ouvrage Clarence promotion + Vilogia 

PC déposé en janvier 2014 

 2013 - centre aquatique de Basse-Ham (57), concours avec ATLAS architectes 

 2010/14 - Collège de Freyming-Merlebach (57), 600 élèves + SEGPA, consultation sous 

forme de PPP (livraison sept 2014)  

 2010/2014- Collège de Kédange (57), 600 élèves, mission complète (suite concours par 

Blaser&Schott – livraison sept 2014)  

 2007   Réhabilitation de l’ancien hôpital psychiatrique d’Auxerre en résidence locative 

(loi Malraux) Mission de maitrise d’œuvre complète, avec Eurogip architecte 

d’opération, Histoire et patrimoine maitre d’ouvrage – cout 22 M €, livré en 2009.   

 2007  Création d’un TCSP bus, RN 88 à Toulouse. maîtrise d’œuvre d’espaces public, 

avec Archéa architectes, SOTEC b.e.t, SYSTRA - SMTC maître d’ouvrage. Coût 14 M €, 

livré en 2007 

 2003   Centre d’exploitation et de maintenance des bus, à Toulouse. Concours de 

maîtrise d’œuvre, avec Archéa architectes, Betérem b.e.t, - SMTC maître d’ouvrage –  

Coût 20M €, projet lauréat, livré en 2007  

 2000   Réaménagement du CARAN, Archives Nationales, Paris. Mission de base, INEX, 

b.e.t, Ripeau économiste, Serv.  National des Travaux, maître d’ouvrage, Coût 7 MF, 98 

 2000   Centre de Conférences d’Orléans (45) Mission de base, OTH b.e.t, Lamoureux 

acousticien, Ville d’Orléans maître d’ouvrage,  coût 28 MF, 2500 m2, livraison fin 2000.   

 1999   Rénovation et extension de l‘Ecole Maternelle L. Gardey à Bures-sur-Yvette (91). 

Mission de base. Ville de Bures-sur-Yvette, Maître d’Ouvrage. A. D‘Antoni, économiste. 

Coût: 2 MF, 800 m2. Livraison janvier 2000.   

 1999    Salle sportive et culturelle de Château-du-Loir (72) Sibat, b.e.t., Peutz Acousticien. 

Ville de Château-du-Loir, maître d'ouvrage.  Concours. Coût: 11 MF, 2200 m2.   



 1999   Médiathèque à Lisieux (14).  Sibat, b.e.t., Peutz Acousticien. Ville de Lisieux, maître 

d'ouvrage. Concours.  Coût: 14 MF, 2000 m2.    

 1998   Espace Culturel Centre Ville, Cran-Gevrier (74). Médiathèque, salle de spectacle 

400 pl., cinéma, exposition et bureaux. Ingerop, b.e.t.; Changement à vue, 

Scénographe; M. Mercier, acousticien.  Ville de Cran-Gévrier, Maître d'Ouvrage. 

Concours. Coût: 40 MF, 5500 m2.  

 1998.  Rénovation et extension de locaux d’activités et de bureaux à Montreuil (93). 

Sibat, b.e.t.; Cabinet Peutz, Acousticien. Grain de Sable, société de production de 

cinéma, Maître d’Ouvrage. Concours, projet lauréat. Mission de base. Coût: 2,5 MF, 740 

m2. 1997-1998.   

 1996   Centre Conchylicole de la Baie de Somme, Le Crotoy (80). Ingerop, b.e.t..; A Ciel 

Ouvert, Paysagistes; Stucky, b.e.t.. spécialisé en hydraulique. Syndicat Intercommunal 

de développement du Ponthieu Marquenterre, Maître d'Ouvrage. Concours, projet 

lauréat. Mission de base. Coût: 26 MF, 3500 m2. 

 
Collaboration de 86 à 98 au sein de diverses agences d’architectures :  

 

 1998   Immeuble de bureaux (40 000 m2) à la Défense - études PC et APD   Meunier 

promotion, maître d’ouvrage, assistant chef de projet.  Agence Valode & Pistre.   

 1995-96  Complexes cinématographiques à Rosny sous Bois et Caen,  études et 

réalisation U.G.C maître d’ouvrage, chef de projet. Agence Valode & Pistre.   

 1995   600 logements aux Buttes Chaumont à Paris.  Lotissement sur L’ancien siège de la 

SFP STIM BATIR aménageur, chef de projet de 4 immeubles. Agence Valode & Pistre.   

 1992-94   Siège social Air France à Roissy. Air France, maître d'ouvrage, chef de projet 

infrastructures et 2nd oeuvre.  Agence Valode & Pistre.   

 1990-92   Programmes hôteliers dans la ZAC Bercy à Paris  résidence hôtelière 120 

appartements, hôtel Urbis 200 ch. et hôtel Mercure 130 ch. groupe Accor, maître 

d'ouvrage, chef de projet. étude de l'esquisse au D.C.E. Agence Macary.   

 1990-92   Programme de bureaux dans la ZAC Bercy.  Etude du P.C. à l'A.P.D. 

Eurodéveloppement, maître d'ouvrage, chef de projet. Agence Macary.     

 

 

 

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) DEPUIS 2007 

 2011-2014 – Assistance Urbaine et architecturale auprès de l’ANDRA  pour le projet 

CIGEO (centre de stockage des déchets radioactifs) 

  2009-2010 - Au sein de AREP, Assistance technique auprès de VNF pour le dossier de 

consultation de Partenariat Public Privé pour la réalisation du Canal Seine-Nord Europe 

(élaboration du cahier des charges et suivi de la consultation).  

 2008-2009 - Au sein de AREP, Assistance technique auprès de la principauté de Monaco 

pour le dialogue compétitif pour une extension urbaine en mer (élaboration du cahier 

des charges et suivi de la consultation). 

 2007 - Suivi de ZAC, 90 ha autour de la gare TGV de Reims Bezannes. 

 
 

ETUDES URBAINES DE 2003 A 2014 

 2013-2014 – Etude urbaine ville de Cuvry –  reconversion du site St Vincent de Paul 

 2011-2012 - Etude urbaine pour la reconversion du site de la Méchèle à Nancy, pour 

l’agence d’urbanisme de Nancy et EPFL avec ERamp. 

 2011-2012 – étude entrée de Ville à Thionville (site Laydecker) ADIM Est et ville de 

Thionville. 

 Etudes urbaine de développement du secteur d’activité autour de la gare TGV de 

Besançon, pour la ville de Besançon assistée de la SEDD. 

 

 Marché de définition du quartier gare de Blois. 

 Etude urbaine  du pole d’échange et quartier « rive droite de l’Adour » à Bayonne. 



 Marché de définition pour le renouvellement urbain de la rive droite de la Moselle à 

Thionville, Plan Directeur d’aménagement jusqu'à la maitrise d’œuvre urbaine. 

 Etudes urbaine de développement du secteur d’activité autour de la gare TGV de la 

Meuse 

 Etude urbaine de rénovation urbaine de la rive droite de l’Adour à Bayonne 

 Etude urbaine de développement jardins de la Basse à Perpignan  

 

ETUDES URBAINES EN ASIE DE 2006 A 2008 

 Etude de  rénovation et le développement commercial du quartier de Chunxi Lu à 

Chengdu, Chine 

 Etude de rénovation urbaine, Hai Bà Trung District à Hanoï, Vietnam 

 Etude de rénovation urbaine du quartier de Jinling à Shanghai, Chine 

 Compétition pour le développement urbain du quartier de Shaebao à Chengdu 

(secteur de la gare TGV), Chine 
 

 

ETUDES URBAINES DE 2001 A 2003  

 Etude de faisabilité pour la reconversion du site du tri Postal à Toulouse Matabiau 

 Etude de faisabilité des gares nouvelles TGV Rhin-Rhône (Besançon et Belfort) 

 Etude de Capacité pour un pôle d’échanges sur les sites de St Agne et Niel à Toulouse 

 2001 à 2003  Etudes de faisabilité des pôles d’échanges de Belfort, Albi, Cahors, Moulins, 

Villefranche-sur-Saône,  Brive-la-Gaillarde, Ozoir-la-Ferrière et Montauban      

 études pré opérationnelles de faisabilité et AMO sur montage opérationnel Villes, 

Régions, Etat et SNCF maîtres d’ouvrage   

 2000   Projet Seine-Stade à Colombes (92). Marché de définition, portant sur le projet 

d’intégration urbaine de l’autoroute A86,  Ville de Colombes maître d’ouvrage.   

 1988    L'aménagement des zones aéroportuaires. Etude sur la planification de 

l'aménagement du secteur de Roissy Charles de Gaulle, Analyse du cadre 

réglementaire actuel et réflexion sur l'élaboration d'un cahier des charges pour 

l'aménagement des zones aéroportuaires.      

 Aménagement du quartier Rochambeau à Vendôme (41). Marché de définition pour 

la reconversion d’une ancienne caserne de cavalerie en centre-ville,  Démos 

(programmiste) et A Ciel Ouvert  (paysagiste). Ville de Vendôme maître d’ouvrage. 

 1997   Les quartiers de Beauval à Meaux; analyse de la mobilité. 

 1996   Europan 4. « Construire la ville sur la Ville », appel d’idées européen, intervention 

sur la cité de Chenevières à St. Ouen L’Aumône.   

 1993   Europan 3, « chez soi en ville, Urbaniser les quartiers d’habitat », appel d’idées 

européen, logements sociaux et équipements de proximités à Dunkerque Grande 

Synthe.   

 1991   Europan 2, « habiter la ville , requalification de sites urbains »,  appel d’idées 

européen, logements à Duisburg (RFA).     Pan université, « l’université et  la ville »,  appel 

d’idées national, projet mentionné.   

 1990   Biennale de Venise, « una porta per Venezia »,  aménagement de la piazzale 

Roma à Venise, concours international.    

 

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES :   

- 2008, le Développement durable et l’Aménagement 

- 2003, Management et Prise de parole en public, Insep consulting  

- 2002, Mise en application de la Loi SRU, Développement Institute  

- 2001, Management d’équipes, cursus management, Insep Consulting  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUBLICATIONS : 

- Le moniteur n° 5234, 19 mars 2004  

- Rails et Transport n°322, 10 mars 04  

- Séquence Bois n° 39 février 2002  

- Le moniteur n° 4863, 7 février 1997  

- d’Architecture n° 64, avril 1996  

- Le Moniteur n° 4819, 5 avril 1996  

- Chez soi en ville. Mardaga éd. 1992 - L’université et la ville. Mardaga éd. 1992  

- l’Architecture d’aujourd’hui. n°277, octobre 1991  

- Pan universités 1991. Plan construction et architecture / MELTE / MEN  

- Quinta mostra internationale di architecture. Venezia, ELECTA éd. 1991    


