Rencontre Questions d’habitat 2019
2009-2019 - Questions d’habitat, dix années écoulées à analyser pour mieux se projeter dans
l’avenir.

Questions d’habitat est depuis dix ans un temps fort annuel, puis biennal, pour l’ensemble des acteurs de l’habitat de
la métropole brestoise. Échanger sur des sujets d’actualité, sur la diversité des réponses apportées aux attentes des
ménages dans notre territoire, partager des expériences nationales ou locales innovantes, écouter et entendre les
interrogations et les attentes des uns et des autres en constituent le socle.
Manifestation ouverte au public en 2017, c’est un moment essentiel aussi pour rester collectivement en veille et en
réflexion, pour une plus grande efficacité des actions de tous au service des habitants.

Le vendredi 18 octobre 2019 aux Capucins : seconde édition
du forum des copropriétaires (de 14h à 16h)
Cette manifestation est le rendez-vous des copropriétaires et responsables de copropriétés pour s’informer, échanger
avec professionnels, institutionnels et association présents sur le territoire de la métropole.
Au programme de la manifestation :
 un salon réunissant plus d’une vingtaine d’exposants (de 14h à 18h) : Brest métropole, Conseil

architectural et urbain, Tinergie, SDIS29, Chambre des notaires, ADIL29, CLCV, Club des responsables de
copropriétés, Syndics professionnels, Banques, fournisseur d’énergie, …

Place des machines - entrée libre
 Conférence la loi Elan et copropriété : le point sur la réforme en matière de gestion des ensembles

immobilier par Me Le Masson, Président de la chambre nationale des experts en copropriétés (à 16h Auditorium)
Places limitées - Inscrivez-vous !

.

Le 8 novembre 2019 au Quartz : rencontres professionnelles
des acteurs de l’habitat
Animée par Xavier Debontride, journaliste.
Grands témoins : Jean Claude Driant et Laurent Escobar.

Retrouvez les archives de Question d'Habitat depuis 2009 :
 Programme détaillé de "Questions d'Habitat 2017"
 Dépliant "Questions d'habitat 2015"
Dernière mise à jour le : 29 août 2019
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