Sophie Bello
Contractuelle
Champ disciplinaire & d’intervention :
Architecture & Paysage
Diplôme(s) : Architecte DPLG, ENSAPL LILLE 1988
Activités :
Praticien et gérant de l’agence d’architecture CB/a.u , avec Philippe-Maurice Caucheteux. Architecte
conseil de l’association Brigode 5 et Brigode 3
Parcours :
A la suite de mon diplôme, je me suis engagée avidement dans la pratique de l’architecture. Dans un
premier temps , les programmes d’habitat ont retenu mon attention ( Récompense du Beffroi d’or en
1996 pour un immeuble inséré en secteur sauvegardé) , puis la commande publique et les concours
(collèges , internat ,…).Désirant partager le sens de l’espace avec les utilisateurs , j’ai ,par la suite,
favorisé les opérations concernant la personne fragilisée par la maladie mentale , le Handicap ou la
vieillesse .Après avoir exploré en avant-garde les techniques environnementales ( citernes de
récupération ,géothermie, maçonnerie isolante) et notamment le PassivHaus à l’échelle de 44
logements collectifs locatif social ,aujourd’hui , l’essentiel de mes réflexions est concentré sur la
fabrique ( joyeuse , conviviale et respectueuse) de la Ville ,à travers l’habitant et le paysage urbain
.Parallèlement ,j’accompagne l’avenir des sites de Brigode 5 et 3 conçus en 1970 sur deux mots clefs
qui me mobilisent : Architecture et Paysage . Et l’enseignement bien sûr.
Principales réalisations :
Carmel de Villeneuve d ASCQ : restructuration et 4 Villas contemporaines (Prix Grand Public de
l’Architecture), 44 Logements Sociaux labellisés Passivhaus au Bois Habité Euralille
Eco-quartier « L’ange-Gardien « et 64 logements en accession. Collège de Marquette, Internat Martinmartine de Cambrai, Immeuble Vieux-Lille (Beffroi d’or)
Principales publications :
AD, numéro spécial 2000/2010 les 44 plus belles maisons
« Architecture et Psychiatrie » Edition Le Moniteur
« Grand Lille » Edition La Renaissance du livre
La MEL, journal de ses 50 ans
Distinctions :
Prix Grand Public de l’Architecture, 2005, Beffroi d’or 1995, Kutch d’argent (décerné par Luxalon)1991

