
Hauts-de-France, Nord
Villeneuve-d'Ascq
Quartier Pont-de-Bois
place Léon-Blum

Chapelle, dite Centre Romero

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002673
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas-de-Calais 1945-2010
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle
Appellation : Centre Romero

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2005, NE, 3

Historique
Le Centre Romero est l'un des équipements cultuels de Villeneuve-d'Ascq. Au Pont-de-Bois, quartier situé à proximité de
l'université des lettres, l'enjeu de l'équipement cultuel est l'ouverture aux jeunes. Du point de vue pastoral, il est décidé que
ce lieu ne doit pas se présenter comme un lieu sacré. Les architectes Gilbert Delecourt et Ludwik Peretz le construisent
en 1980-1981 pour les Chantiers du diocèse de Lille.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1980 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gilbert Delecourt (architecte, attribution par source), Ludwik Peretz (architecte, attribution par
source)

Description
Le bâtiment en brique élevé sur trois niveaux comprend deux petites salles de prière, des bureaux, des salles de réunion
et une salle polyvalente. La distinction entre lieu paroissial et lieu de l'aumônerie étudiante est marquée par deux entrées
séparées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Plan : plan massé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Type(s) de couverture : terrasse

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Hubert Bouvet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation des églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas de Calais 1945-2010 (IA59005038)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Quartier Pont-de-Bois (IA59005219) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Villeneuve-d'Ascq, Pont-de-Bois,
 
Auteur(s) du dossier : Céline Frémaux
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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