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Morlaix. Des questions sur l’habitat : allez
chez Leclerc

Les représentants de Morlaix communauté, l’Adil 29, l’agence de l’énergie Héol et Soliha accompagnent les projets d’habitat

Achat, rénovation, handicap… Jusqu’au 20 octobre, la galerie Leclerc de Morlaix (Finistère)
accueille un espace de conseil gratuit. Avec Morlaix communauté, Soliha, l’Adil et Héol.
Pour la deuxième année, Morlaix communauté et ses partenaires, Soliha, l’Adil et Héol sont
présents dans la galerie du centre Leclerc de Morlaix (Finistère), jusqu’au 20 octobre, afin de faire
connaître leurs actions en matière d’habitat.
« Le temps de leurs courses, les propriétaires, futurs propriétaires, copropriétaires peuvent
cogiter et venir nous voir à la sortie », remarque Florence Pansart, chargée de mission habitat
privé à Morlaix communauté.

Les thèmes abordés
Quatre thèmes principaux : l’immatriculation des copropriétés (une démarche obligatoire avant le
31 décembre), la rénovation énergétique, l’adaptation au handicap et au vieillissement et l’achat
d’un bien existant dans le territoire.

Dans ce dernier cas, « il est préférable de venir nous voir en amont de l’acquisition pour que
l’on puisse expertiser et anticiper au mieux », précise Perig Goutteux, de Soliha.
« L’Adil offre une expertise financière, juridique et fiscale, renseigne Florence Pansart. Soliha
permet la visite d’un technicien. Celui-ci va évaluer le lieu et permettre de sécuriser avant
tout engagement. »
L’agence Héol permet, quant à elle, des conseils en rénovation énergétique : choisir les matériaux
mais également lire les devis. « Et tout cela gratuitement, notamment grâce à la subvention
d’1,3 millions de l’Agence nationale de l’habitat reçue par Morlaix communauté en 2018. »
Jusqu’au samedi 20 octobre, mardi et jeudi de 16 h 30 à 19 h, mercredi et vendredi de 10 h 30 à
12 h 30 et 16 h 30 à 19 h et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h, dans la galerie
Leclerc de Morlaix.
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