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Forum des copropriétaires. Rendez-vous le 18 octobre aux
Capucins

250 responsables de copropriétés avaient assisté à la première édition. (Photo C. Prigent)

Brest métropole organise, le vendredi 18 octobre prochain, la seconde édition du Forum des copropriétaires, le rendezvous local des acteurs de la copropriété à Brest. Organisée dans le cadre des rencontres Questions d’habitat, la première
édition avait réuni, il y a deux ans, plus de 250 responsables de copropriétés, membres de conseils syndicaux,
copropriétaires, syndics et professionnels de l’immobilier autour des enjeux d’amélioration du patrimoine bâti en
copropriété sur la métropole.
3 468 copropriétés à Brest
L’édition 2019 se tiendra aux Ateliers des Capucins et ouvrira ses portes au public à partir de 14 h. Près de 40 % du parc
immobilier est concerné à l’échelle de la métropole, qui compte 3 468 copropriétés.
Dans le village des exposants (Place des machines), les visiteurs pourront rencontrer l’ensemble des acteurs locaux de
l’information, de la gestion et du financement de la copropriété. Seront présents Brest métropole, le conseil architectural
et urbain, Tinergie, l’ADIL 29, la CLCV, l’Agence d’Urbanisme Brest Bretagne, les pompiers du Sdis 29, Eau du Ponant, les
syndics de copropriétés ainsi que le club des responsables de copropriétés.
À 16 h à l’Auditorium, une conférence baptisée « loi Elan et copropriétés : les nouveautés de la réforme sur la gestion des
ensembles immobiliers » sera proposée par Me Jean-Marc Le Masson, universitaire et avocat spécialisé en droit de
l’immobilier, ex-Président de la Chambre nationale des Experts en copropriété.
Pratique : Ouvert au public aux Capucins le 18 octobre de 14 h à 18 h. Pour consulter le programme et s’inscrire à la
conférence (nombre de places limité), rendez-vous sur le site Brest.fr (rubrique Au quotidien/Se loger
construire/Questions d’habitat) ou appeler le 02 98 33 50 50.
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