
Joyeuses Fêtes

de fin d’année !
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P2 - PROXIMITE
• La petite histoire de 

nos résidences
• Création d'un jardin 

partagé
• Élections des 

représentants des 
locataires

P4 - DOSSIER
• M. Raguin conciliateur 

de justice
• Le parc ascenseur 

de Domitia
• Nos partenaires

P7 - ACTUALITÉS
• Projet NPRU
• Réunion publique 

Narbonne Plage
• Sallèles d'Aude
• Les Travaux

U ne année se termine… J’ai l’impres-
sion qu’elle venait juste de com-

mencer !  Le temps passe vite quand  les 
projets sont nombreux et passionnants.  
2018 restera l’année de la RLS (réduction 
de loyer solidarité) qui nous a amenés à 
revoir notre modèle économique.  Mais 
surtout l’année 2018 restera marquée 
par les inondations dans l’Aude et le for-
midable élan de solidarité qui a suivi au 
niveau du département.  En qualité de 
bailleur social, Domitia a répondu pré-
sent auprès des locataires qui ont subi 
des sinistres, heureusement légers, sur 
Narbonne. Nous avons proposé des loge-
ments pour les sinistrés des inondations 
sous la conduite de la préfecture.  

On fera le bilan en janvier, mais je suis 
fier du travail fait par les équipes. Que 
ce soit en termes de travaux réalisés sur 
le patrimoine, de qualité de service ap-
porté à nos locataires et même d’équi-
libre financier, Domitia s’est profession-
nalisé et les résultats sont là. Bien sûr les 
attentes sont encore nombreuses, mais 

des marges de progrès existent et sont 
identifiées.

Malgré les échéances à venir et je pense 
en particulier aux rapprochements entre 
bailleurs dans le cadre de la loi ELAN, 
nous rentrons sans crainte et même 
avec envie dans l’année à venir, celle de 
la transformation du logement social…  
Domitia est le bailleur référent et solide 
de l’agglomération de Narbonne. Dans le 
cadre de cette loi,  il aura la possibilité de 
porter son modèle de qualité de service 
client et de gestion au-delà de l’agglomé-
ration. C’est une chance pour Domitia.  

Il y a un proverbe qui reprend la volon-
té et l’énergie qui alimentent Domitia, Je 
vous le soumets en guise de conclusion… 
« Le bonheur ne se trouve pas au sommet 
de la montagne, mais dans la façon de la 
gravir », Confucius.

Le Président, les Administrateurs et 
l'ensemble de Domitia Habitat  vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de fin 
d'année •

édito

Thierry Ouillon 
Directeur Général

Le  Journal des Locataires de DOMITIAwww.domitia-habitat.fr

P8 - INFOS
• Mots mêlés
• Vie pratique
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Trait d’Union
PROXIMITÉ

LA PETITE HISTOIRE DE NOS RÉSIDENCES

N otre patrimoine, lar-
gement implanté sur 
la ville de Narbonne, 

peut s’enorgueillir de possé-
der, ou de donner la vedette à 
quelques joyaux architecturaux. 
Tel est le cas de la résidence Le 
Belvédère, coquette et calme 
résidence de 15 logements idéa-
lement située en centre-ville. La 
tourelle du belvédère, est une 
richesse du patrimoine verna-
culaire (autochtone) représen-
tative entre autre du syndica-
lisme vigneron. Il est également 
à noter que la fresque peinte en 
trompe-l’œil, dans le hall d’en-
trée de la résidence, est l’œuvre 
d’un artiste peintre autodidacte 
narbonnais notoirement connu. 
M. Emmanuel Napoleoni a le 

plaisir d’être le chargé de proxi-
mité de cette charmante rési-
dence. L’artiste posant devant 
son œuvre : M. Richard Linares, 
locataire de Domitia Habitat 
dans le quartier de la Charité, 
est un artiste peintre spéciali-
sé depuis plus de 25 ans dans 
les fresques panoramiques, les 
motifs, les peintures artistiques 
intérieures ou extérieures. C’est 
en 1998, en partenariat avec Do-
mitia Habitat, qu’il réalise dans 
le hall d’entrée de la résidence 
la réplique du parc de la proprié-
té située derrière l’immeuble, 
via sa maîtrise de la technique 
à l’acrylique. 20 ans plus tard, 
grâce à un film de protection 
spécifique, la fresque a su garder 
toute sa fraicheur •

Richard Linares, artiste peintre
04 68 42 34 78

RÉSIDENCE LES COLONNES

AVANT MAINTENANT

Communs collectifs 
   Pose d’un éclairage à détection L.E.D et 

réfection des embellissements des communs.

  Réfection des embellissements du collectif.  

PATRIMOINE

AMÉLIORATION DE SITE
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Une proposition des locataires
Les habitants du quartier ont proposé un projet d’aménage-
ment urbain collectif. L’idée du jardin partagé a germé grâce 
au soutien apporté par M. Boris Sirerols, Directeur et toute 
l’équipe du Centre Social et Culturel Nelson Mandela.

Un jardin partagé – Pourquoi ?
Un jardin partagé est un espace ouvert sur le quartier qui 
favorise les échanges, la créativité, la solidarité, les initia-
tives citoyennes et les rencontres entre les générations et 
les cultures.

Petits et grands, jardiniers et novices en la matière, se re-
trouvent pour l’entretenir et le faire vivre autour du plaisir de 
pratiquer une activité en extérieur et de reprendre contact 
avec la Nature.

Les acteurs
Les locataires mais également des partenaires : la Mairie de 
Narbonne, le Grand Narbonne et Domitia Habitat qui ap-
portent leur soutien à ce projet en le finançant et en mettant 
à disposition du matériel et du foncier.  

Le top départ !
Une réunion d’information s’est tenue vendredi 23 no-
vembre. 9 personnes souhaitent s’investir dans la mise en 
place du jardin. Les habitants ont été force de propositions 
et enthousiastes. 

Fin du printemps 2019, le jardin partagé du quar-
tier Berre-Cesse verra ses premières fleurs s’épanouir. 
D’ici là, il reste encore beaucoup de travail, notamment pour 
les habitants accompagnés par l’équipe du Centre Social •

INITIATIVE D'HABITANTS

CRÉATION D’UN JARDIN PARTAGÉ 
SUR LE QUARTIER BERRE-CESSE

DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE DOMITIA
Les élections ont eu lieu le 27 novembre 2018.
Ont été élus :  
Pour la C.N.L.   1  Anne HECKMANN 

2  Pascal PERREL

Pour UFC Que Choisir 3  Simone PUJOL

Pour la CSF  4  Abdellaziz SADOUK

Les représentants des locataires, c’est 4 ans d’action continue au service du bien vivre des résidents. Travaux à mener, entretien 
des parties communes, évolution des loyers, maîtrise des charges, gestion de la résidence, programme des travaux, avenir du 
quartier sont les nombreux sujets sur lesquels ils s’exprimeront et décideront durant leur mandat. Membres à part entière du 
conseil d’administration de Domitia, ils disposent d’un véritable pouvoir pour porter votre voix sur les choix stratégiques et opé-
rationnels concernant l’avenir de votre résidence. Leur association vous soutient au quotidien et se fait le relais de vos questions, 
vos remarques ou vos attentes •

1 2 3 4

ÉLECTIONS



  Qu’est-ce que la conciliation ?
La conciliation est un mode de règlement amiable 
des litiges de la vie quotidienne. 

  Qu’est-ce qu’un conciliateur ?
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice 
assermenté et bénévole totalement impartial. 

  Quel est son rôle ?
Le conciliateur de justice a pour mission de per-
mettre le règlement à l'amiable des différents qui 
lui sont soumis entre particuliers ou avec le bail-
leur.  Il est chargé d'instaurer un dialogue entre 
les parties pour qu'elles trouvent la meilleure so-
lution à leur litige. Il rédige un procès-verbal de 
conciliation qui est ensuite validé par le greffe du 
tribunal.

  Comment saisir le conciliateur ?
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le conci-
liateur en vous rendant à la maison de la justice 
et du droit, située 1 avenue de la Naïade - 11100 
NARBONNE ou par téléphone au  04 68 90 31 54 •

Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi
de  8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

Le patrimoine immobilier de Domitia Habitat est équi-
pé, à ce jour, de 40 ascenseurs. Notre équipe travaille 
constamment pour la mise en place de solutions adap-
tées réduisant le taux de panne d’origine technique. 

Une vaste campagne de travaux a été effectuée depuis 
2016, visant à l’amélioration de la sécurité, pour un 
montant de 400 000 € TTC. Un nouveau programme 
de travaux sera planifié de 2019 à 2021 prévoyant un 
investissement de 150 000 € TTC annuel.

Les vérifications techniques, quant à elles, sont effec-
tuées toutes les six semaines.
L’ensemble de nos actions conduisent à un taux de 
panne largement en dessous de la moyenne nationale.
L’engagement de tous garantira une utilisation maxi-
male des ascenseurs • 

LE PARC ASCENSEUR DE DOMITIA HABITAT

LE RECOURS À LA CONCILIATION 
DE JUSTICE EST UN MOYEN SIMPLE 
RAPIDE ET GRATUIT DE VENIR À BOUT 
D’UN CONFLIT EN OBTENANT UN 
ACCORD AMIABLE SANS PROCÈS.
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DOSSIER

INTERVIEW

MONSIEUR RAGUIN
CONCILIATEUR
DE JUSTICE

ZOOM
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LA SOCIÉTÉ SPIE 
(ex MADAULE)

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019, 
LE GRAND NARBONNE FACILITE LE TRI !

Changeons nos habitudes !
Dès le 1er janvier 2019, le 
Grand Narbonne élargit le 
recyclage à tous les em-
ballages et facilite encore 
plus le geste de tri. Quel 
que soit l’emballage, il va 
désormais dans le bac ou 
la colonne jaune.

Le pot de yaourt ? La bar-
quette en polystyrène ? 

Les suremballages ? Tous 
les emballages vont dans 
le bac jaune et le sac pou-
belle devient beaucoup 
plus léger. Alors trions plus 
et mieux, cela permet d’en-
fouir moins de déchets et 
c’est bon pour l’environne-
ment ! 

Soucieuses de la qualité de service 
envers sa clientèle, la Direction 
de Domitia Habitat et toute son 
équipe, œuvrent au quotidien dans 
un travail de proximité auprès de 
ses locataires, dans le cadre d’une 
gestion fondée sur la décentralisa-
tion de ses équipes et orientée de 
plus en plus vers une présence af-
firmée sur le terrain.
Domitia renouvelle régulièrement 
ses marchés de travaux et d'entre-
tien dans le cadre légal prévu par 
la loi. Nous souhaitons néanmoins 
mettre en avant toutes les entre-
prises qui participent à la qualité 

de service rendue à nos locataires. 
Pour exemple, la société Madaule & 
Fils ancrée depuis 1988 sur la com-
mune de Narbonne qui a laissé la 
place en 2016 à la société SPIE repre-
neur de son activité.
Experte dans les travaux d’installa-
tions électriques, SPIE dispose d’une 
équipe de techniciens et d’un service 
compétent qui mettent chaque jour 
tout en œuvre pour subvenir, dans 

les meilleurs délais, aux différentes 
demandes de notre clientèle en 
termes de maintenance électrique, 
gestion de l’interphonie et dépan-
nage télévision pour les logements 
occupés et les parties communes. La 
SPIE propose même, à la demande 
de Domitia Habitat, un service d’as-
treinte permettant de gérer en de-
hors des heures ouvrables, les inter-
ventions techniques d’urgence •

Le saviez-vous ?
Le verre se recycle à l’infini ! 
Dans le conteneur gris, je dé-
pose les ordures ménagères, 
les petits objets, la vaisselle et 
les pots en terre cuite enfer-
més dans des sacs poubelle.

PRÉSENTATION
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Trait d’Union
ACTUALITÉS

PROJET NPRU

D ans le courant du mois de Novembre 
2018, une visite en présence de l’archi-
tecte-paysagiste conseil de l’État a eu 

lieu sur le site des Peupliers et cela dans le but 
de définir les grandes orientations futures en 
terme paysager pour le parc qui sera réalisé par 
la ville de Narbonne.

Parallèlement, des actions sont toujours menées 
par les équipes de Domitia Habitat. En effet, à la 
fin du mois de novembre 2018, nous comptabili-
sons 4 cages d’escaliers vides et plus que 7 loca-
taires encore présents dans le bâtiment.

Les équipes techniques quant à elle se mobi-
lisent sur un lancement d’appel d’offres travaux 
(désamiantage et démolition) qui devrait voir le 
jour avant la mi-décembre.

Enfin, l’ensemble des acteurs locaux mettent 
tout en œuvre pour aboutir à une signature of-
ficielle par l’État de la convention NPNRU-Les 
Peupliers avant la fin de l’année 2018 •

Le 7 novembre 2018 au soir, a eu lieu la réunion de concer-
tation de la résidence des 4 saisons.

Trente personnes ont participé à ce moment d’échange 
convivial de présentation de la réhabilitation envisagée par 
Domitia Habitat. De nombreuses remarques et questions 
ont été exprimées.

Les réponses apportées par Arnaud Bouve et les équipes 
ont permis à chacun de mesurer les enjeux.
Suivi d’un moment de convivialité autour du verre de l’ami-
tié, cet échange est dans l’esprit de la relation équilibrée 
que Domitia Habitat veut développer avec ses locataires •

RÉUNION PUBLIQUE
NARBONNE PLAGE

LES PEUPLIERS

Le patrimoine de Domitia s’enrichit de 
11 nouveaux logements à Sallèles d’ Aude.
Il s’agit d’une opération acquisition-amé-
lioration de logements situés sur différents 
quartiers de la commune. L’acte d’achat a 
été signé le 29 novembre dernier et, cer-
tains logements étant déjà occupés, les 
baux ont été signés en Mairie de Sallèles 
d’Aude •

SALLÈLES D’AUDE
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Trait d’Union
ACTUALITÉS

LES TRAVAUX

REQUALIFICATION 

IMMEUBLE 9/11 AV. DE BORDEAUX
Depuis plusieurs années, l’im-
meuble situé au 9 et 11 ave-
nue de Bordeaux et 6/8 rue 
Gounod est inoccupé. Après 
avoir envisagé la démolition, 
Domitia Habitat a réalisé 
une première phase de dé-
molition et de désamiantage 
de l’immeuble. En 2017, cet 
immeuble est affecté à la re-
vitalisation de ce quartier en 
déficit de logements sociaux. 

Douze logements desservis 
par un escalier central équi-
pé d’une terrasse individuelle 
seront proposés à la location.

 Le rez de chaussée est entiè-
rement réservé aux garages 
individuels, locaux communs, 
dessertes, boites à lettres, lo-
caux ordures ménagères, es-
paces vélos, poussettes etc.

Cette réalisation permet-
tra d’apporter une nou-
velle image au quartier ainsi 
qu’une nouvelle définition 
des logements sociaux. 

Un espace extérieur totale-
ment privatisé donnant sur 
une cour intérieure est as-
socié à chaque logement. La 
composition de cet ensemble 
permettra la réalisation de 
quatre T2, six T3 et deux T4 
en Duplex au dernier étage. 

L’Atelier GARY a été retenu 
pour concevoir ce projet. 
L’appel d’offres pour les tra-
vaux est en cours. Ils de-
vraient démarrer premier tri-
mestre 2019 pour une durée 
de 12 mois •

Suite aux terribles intempéries 
du 15 octobre 2018 dans l'Aude, 
Domitia a bien évidemment été 
impacté par des fuites sur les toi-
tures de ses résidences. 

Il a donc été décidé de lancer une 
inspection globale de tous les 
toits d'un certain âge. 

Ce sujet est complexe car en lien 
avec des problématiques de sé-
curité importantes liées à la pré-
sence de personnels ou d'entre-
prise en hauteur.

Mais que nos locataires se ras-
surent ! S'ils voient passer un 
drône au-dessus de chez eux, ce 
sera pour établir un diagnostic 
précis des travaux à réaliser et 
permettre ainsi d'anticiper sur les 
travaux d'étanchéité à engager 
mais aussi sur la remise en état 
de nos points d'ancrage pour que 
les entreprises puissent interve-
nir en toute sécurité •

DIAGNOSTIC

INSPECTION DES TOITURES 
DE TOUT LE PATRIMOINE

  Inspections des toits par l’aéro-service de drône

  Façade Nord - Sur cour intérieure



Trait d’Union
INFOS

LOISIRS

MOTS MÊLÉS

RAPPEL

LOGEMENT SOCIAL

VIE PRATIQUE

L’attribution d’un logement social est conditionnée au 
respect de plafonds de ressources. Au cours du bail, les 
revenus des locataires peuvent évoluer et dépasser ces 
plafonds. Tous les ans, la règlementation nous impose 
de vérifier votre situation familiale, vos ressources et 
vos activités professionnelles.

Si vos ressources dépassent de plus de 20 % les plafonds 
de ressources, un supplément de loyer vient s’ajouter 
tous les mois à votre loyer principal et aux charges loca-
tives.

Cette enquête ne concerne pas les locataires dont le lo-
gement se situe dans un quartier prioritaire de la ville 
(Q.P.V.) ou lorsqu’ils perçoivent l’A.P.L..

Vous avez reçu un courrier accompagné d’un imprimé qui 
était à retourner à votre agence avant le 26 novembre 
2018. 

L’imprimé doit être soigneusement complété et accom-
pagné des justificatifs demandés, notamment le ou les 
avis d’imposition 2018 sur les revenus perçus en 2017 de 
l’ensemble des personnes vivant dans le logement.

En cas de non réponse et après une mise en demeure 
restée infructueuse, vous aurez à régler une indemnité 
pour frais de dossiers de 25 €, non remboursable et vous 
vous verrez appliquer le S.L.S. maximum, soit un montant 
mensuel pouvant atteindre 1 500 € par mois •

Directeur de Publication : Thierry Ouillon - Conception : agence APICOM - Réalisation Mme Mariot - Comité de Rédaction :  Arnaud Bouve - Impression : Imprimerie De Bourg - imprimé 
sur Couché moderne demi-mat 135g - Diffusion : 4 000 exemplaires - Document non-contractuel, ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Domitia Habitat. 

RÈGLES DU JEU
17 noms de rue ou de résidence de l’Agence des Estudiantines, plus un nom caché se sont glissés dans la grille. Ils 
peuvent être disposés horizontalement, verticalement, en diagonale et écrit aussi bien à l’endroit qu’à l’envers. Une 
même lettre peut être utilisée dans plusieurs mots à la fois.

Mots à trouver soulignés dans la liste ci-dessous :

Impasse Jacques Demy - Rue du 8 mai 1945  - Rue Hérold - Rue du docteur Roux - Rue du Génie - Rue du Puits - Ré-
sidence de l’Angel - Rue d’Aoste - Rue Bapaume - Rue du Razès - Rue Droite - Rue Garibaldi - Rue Gay Lussac - Rue 
Hérold - Rue Marceau - Rue Parmentier -  Rue docteur Roux.

Les solutions


