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Les Hauts PlateauxLes Hauts Plateaux

La res� tu� on de la réunion publique La res� tu� on de la réunion publique 
du 11 octobre dernier qui avait pour du 11 octobre dernier qui avait pour 
but de recueillir les besoins et a� entes but de recueillir les besoins et a� entes 
des locataires sur les travaux de des locataires sur les travaux de 
réhabilita� on, et de répondre aux réhabilita� on, et de répondre aux 
premiers ques� onnements, a eu lieu le premiers ques� onnements, a eu lieu le 
mardi 06 décembre. mardi 06 décembre. 

Une présenta� on a été faite par Une présenta� on a été faite par 
M.LEPAIN (AMO) aux locataires et leurs M.LEPAIN (AMO) aux locataires et leurs 
représentants présents. représentants présents. 

Les phases études et concerta� on Les phases études et concerta� on 
locataires sont prévues sur le second locataires sont prévues sur le second 
trimestre 2023.trimestre 2023.
Les PeupliersLes Peupliers

Dans le cadre de la vente du terrain de Dans le cadre de la vente du terrain de 
l’ancienne résidence Les Peupliers à l’ancienne résidence Les Peupliers à 
Narbonne, Domi� a Habitat avait lancé Narbonne, Domi� a Habitat avait lancé 
un appel à candidature promoteurs pour un appel à candidature promoteurs pour 
une cession foncière le 28 novembre une cession foncière le 28 novembre 
2022.2022.

Suite au retour des off res candidatures, Suite au retour des off res candidatures, 
une présenta� on a été faite au jury qui une présenta� on a été faite au jury qui 
s’est réuni en date du 12 décembre 2022 s’est réuni en date du 12 décembre 2022 
dans les locaux de Domi� a Habitat afi n dans les locaux de Domi� a Habitat afi n 
de désigner les 3 candidats pour la phase de désigner les 3 candidats pour la phase 
concours.concours.

Le retour des off res des projets est Le retour des off res des projets est 
prévu pour le mois de mars 2023, le jury prévu pour le mois de mars 2023, le jury 
se réunira à nouveau pour désigner le se réunira à nouveau pour désigner le 
projet lauréat.projet lauréat.
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CONCOURS DECORATIONS DE NOËLCONCOURS DECORATIONS DE NOËL
Les gagnantes ex-aequo sont : Les gagnantes ex-aequo sont : 

   Mme GROSS Suzanne et Mme GROSS Madeleine   Mme GROSS Suzanne et Mme GROSS Madeleine

Bravo à elles !Bravo à elles !

      Un grand merci à tous nos locataires qui ont par� cipé       Un grand merci à tous nos locataires qui ont par� cipé 

"Domitia Habitat, construisons 
ensemble un avenir durable"              

Tous les collaborateurs de Tous les collaborateurs de 
Domiti a Habitat vous souhaitent de Domiti a Habitat vous souhaitent de 

très belles fêtes de fi n d'année !très belles fêtes de fi n d'année !
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Le 1er janvier 2023 les horaires d'ouverture du siège changentLe 1er janvier 2023 les horaires d'ouverture du siège changent
Accueil Physique et téléphoniqueAccueil Physique et téléphonique :  : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

Rappel Rappel : Les Points Accueil sont ouverts du lundi au vendredi de 14h à 17h: Les Points Accueil sont ouverts du lundi au vendredi de 14h à 17h

Rendez-vous Locataires : Mercredi 25 janvier à 17 h - Les Palmiers et Les Pervenches Rendez-vous Locataires : Mercredi 25 janvier à 17 h - Les Palmiers et Les Pervenches 
à La Palme - Partage de la gale� e des roisà La Palme - Partage de la gale� e des rois

saint jean la sourcesaint jean la source

Le dernier rendez-vous de la Proximité de 2022 a eu lieu le 29 novembre à la Le dernier rendez-vous de la Proximité de 2022 a eu lieu le 29 novembre à la 
Résidence les 6 Oliviers à Narbonne. A l’occasion de l’inaugura� on du nouvel espace arboré Résidence les 6 Oliviers à Narbonne. A l’occasion de l’inaugura� on du nouvel espace arboré 
de 6 oliviers, et du dévoilement de la plaque, Pierre-Marie BECKAERT, Directeur Général et de 6 oliviers, et du dévoilement de la plaque, Pierre-Marie BECKAERT, Directeur Général et 
Karim ZOUNDARI, Directeur de la Proximité ont pu échanger longuement avec les locataires Karim ZOUNDARI, Directeur de la Proximité ont pu échanger longuement avec les locataires 

présents. Ces derniers ont pu exprimer leurs éventuels soucis mais aussi faire part de présents. Ces derniers ont pu exprimer leurs éventuels soucis mais aussi faire part de 
leur sa� sfac� on notamment sur l’installa� on prochaine d’ascenseurs.leur sa� sfac� on notamment sur l’installa� on prochaine d’ascenseurs.

        
couronnecouronne

En ce� e période de sobriété énergé� que, plusieurs En ce� e période de sobriété énergé� que, plusieurs 
bâ� ments à la Résidence Ile du Gua ont été équipés d’un système bâ� ments à la Résidence Ile du Gua ont été équipés d’un système 

d’éclairage à détec� on dans l’ensemble des par� es communes afi n de d’éclairage à détec� on dans l’ensemble des par� es communes afi n de 
diminuer la consomma� on électrique.diminuer la consomma� on électrique.

Les caves du 25 Quai de Lorraine ont aussi bénéfi cié de ces travaux.Les caves du 25 Quai de Lorraine ont aussi bénéfi cié de ces travaux.
 Une ini� a� ve de votre gardienne, Madame BOUISSOU. Une ini� a� ve de votre gardienne, Madame BOUISSOU.

  
centre-ville 

Pour parfaire le ravalement de façade de la résidence de Turenne, nous Pour parfaire le ravalement de façade de la résidence de Turenne, nous 
avons changé les blocs de boites aux le� res ainsi que les globes led qui vont avons changé les blocs de boites aux le� res ainsi que les globes led qui vont 

perme� re une économie de charges énergé� ques à nos locataires.perme� re une économie de charges énergé� ques à nos locataires.

Bloc Boîtes aux le� res : 1 779 €Bloc Boîtes aux le� res : 1 779 €

Globe : 1 258 €Globe : 1 258 €

levantlevant
La propreté des par� es communes ne relève pas La propreté des par� es communes ne relève pas 

uniquement du ne� oyage , qui n’est qu’un maillon de la chaîne propreté.uniquement du ne� oyage , qui n’est qu’un maillon de la chaîne propreté.
Le respect et l’entre� en régulier en font par� e et nécessite un ajustement Le respect et l’entre� en régulier en font par� e et nécessite un ajustement 

mutuel entre le bailleur et les locataires.mutuel entre le bailleur et les locataires.
Nos gardiens de résidence sont très engagés sur ce volet et n’hésitent pas à eff ectuer du Nos gardiens de résidence sont très engagés sur ce volet et n’hésitent pas à eff ectuer du 

ne� oyage complémentaire ainsi que du décapage comme celui réalisé récemment ne� oyage complémentaire ainsi que du décapage comme celui réalisé récemment 
par M. REALES à la Conven� on . par M. REALES à la Conven� on . 


