




























































 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









  

           
       

           



 

          
   
          







•             


•         


•            


 

Le projet de construction d’un centre culturel « Paroisse Orthodoxe Roumaine » est situé sur 
le territoire communale de Nice – département des Alpes Maritimes, au numéro 22 rue Henry 
Musso au Nord de Nice. On peut y accéder en empruntant l’avenue Henry Dunant en 
direction Nord Est et en passant sous l’Autoroute A8. 
Le projet consiste en la construction : 

- d’un parking (R-1) de 25 places ; 
- d’une construction (R0 et R+2). 
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