
Le mot du Directeur Général, Pierre-Marie BECKAERTLe mot du Directeur Général, Pierre-Marie BECKAERT
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser mes plus sincères vœux de bonheur et Permettez-moi tout d’abord de vous adresser mes plus sincères vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année.de santé pour cette nouvelle année.
En votre nom, je souhaite également la bienvenue à ce nouveau format de notre En votre nom, je souhaite également la bienvenue à ce nouveau format de notre 
ACTU’DH qui comme son nom l’indique, souhaite coller au plus près à l’actualité qui ACTU’DH qui comme son nom l’indique, souhaite coller au plus près à l’actualité qui 
vous concerne. L’objectif reste de mettre en lumière les actions de l’Office à votre vous concerne. L’objectif reste de mettre en lumière les actions de l’Office à votre 
service, mais désormais chaque mois.service, mais désormais chaque mois.
L’année 2022 sera notamment jalonnée de rencontres à notre initiative et à votre L’année 2022 sera notamment jalonnée de rencontres à notre initiative et à votre 
destination, pour faire mieux connaissance entre vous et le personnel de l’Office, destination, pour faire mieux connaissance entre vous et le personnel de l’Office, 
pour gagner encore en proximité et en confiance réciproque. C’est ainsi que le duo pour gagner encore en proximité et en confiance réciproque. C’est ainsi que le duo 
bailleur/locataire sera plus solidaire pour progresser ensemble en qualité de service, bailleur/locataire sera plus solidaire pour progresser ensemble en qualité de service, 
et répondre si possible à vos demandes.et répondre si possible à vos demandes.
Deux nouveaux « points accueil » sont désormais achevés pour mieux vous recevoir, Deux nouveaux « points accueil » sont désormais achevés pour mieux vous recevoir, 
et avant la fin de l’année, nous aurons déployé cette nouvelle stratégie sur tout notre et avant la fin de l’année, nous aurons déployé cette nouvelle stratégie sur tout notre 
parc. Que 2022 soit l’année de la proximité de Domitia Habitat auprès de vous ! parc. Que 2022 soit l’année de la proximité de Domitia Habitat auprès de vous ! 

Bonne année et portez-vous bien !Bonne année et portez-vous bien !

Deux Nouveaux Points AccueilDeux Nouveaux Points Accueil

LevantLevant : 5b boulevard du Roussillon :   : 5b boulevard du Roussillon :  04 68 655 65504 68 655 655

Le secteur Levant et le secteur Centre-Ville ont désormais leur Point accueil Le secteur Levant et le secteur Centre-Ville ont désormais leur Point accueil 
situé au coeur même de nos résidences. L'agence des Estudiantines est fermée.situé au coeur même de nos résidences. L'agence des Estudiantines est fermée.
Pour plus de proximité avec nos locataires, ils sont ouverts au public tous les Pour plus de proximité avec nos locataires, ils sont ouverts au public tous les 
jours de 14h à 17h.jours de 14h à 17h.                                                                          

            Centre-VilleCentre-Ville :   :  10 rue Kléber - 10 rue Kléber - 04 68 655 65504 68 655 655
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ACTU'DHwww.domitia-habitat.fr

La Palme

INFO À RETENIR
ASSURANCEASSURANCE
La loi vous oblige à souscrire une La loi vous oblige à souscrire une 
assurance contre les risques locatifs assurance contre les risques locatifs 
(incendie, explosion, dégât des eaux) et (incendie, explosion, dégât des eaux) et 
concerne le logement ainsi que les locaux concerne le logement ainsi que les locaux 
annexes loués. Chaque année, vous devez annexes loués. Chaque année, vous devez 
nous fournir une attestation d’assurance. nous fournir une attestation d’assurance. 
Pensez à nous renvoyer la nouvelle pour Pensez à nous renvoyer la nouvelle pour 
2022 !!!2022 !!!
Si vous ne nous fournissez pas ce Si vous ne nous fournissez pas ce 
document, nous pourrons souscrire un document, nous pourrons souscrire un 
contrat d’assurance pour votre compte et contrat d’assurance pour votre compte et 
à vos frais ou demander la résiliation de à vos frais ou demander la résiliation de 
votre bail auprès du Tribunal. votre bail auprès du Tribunal. 

PAIEMENTS PAR TELEPHONEPAIEMENTS PAR TELEPHONE
Il ne vous sera désormais plus possible Il ne vous sera désormais plus possible 
de règler votre loyer par téléphone.  de règler votre loyer par téléphone.  
En effet les systèmes bancaires ne En effet les systèmes bancaires ne 
l'autorisent plus. l'autorisent plus. 
Vous pouvez  opter pour le prélèvement Vous pouvez  opter pour le prélèvement 
automatique en vous rendant dans votre automatique en vous rendant dans votre 
point accueil pour le mettre en place.point accueil pour le mettre en place.
  

BREVES

RESIDENCE LES HAUTS PLATEAUXRESIDENCE LES HAUTS PLATEAUX
(Ex Pompidor)(Ex Pompidor)

Une réhabilitation est prévue pour les Une réhabilitation est prévue pour les 
125 logements de la résidence 125 logements de la résidence 
« Les Hauts Plateaux » à Narbonne. « Les Hauts Plateaux » à Narbonne. 
Pour cela, Domitia Habitat souhaite Pour cela, Domitia Habitat souhaite 
labéliser les travaux auprès de labéliser les travaux auprès de 
l’organisme «CERQUAL» pour obtenir l’organisme «CERQUAL» pour obtenir 
le niveau «Haute Performance le niveau «Haute Performance 
Energétique Rénovation».Energétique Rénovation».
Ceci, afin d’assurer notamment Ceci, afin d’assurer notamment 
un certain niveau de qualité un certain niveau de qualité 
environnementale et le confort optimal environnementale et le confort optimal 
de ces logements. de ces logements. 
Les premières études techniques seront Les premières études techniques seront 
réalisées durant le 1er trimestre 2022. réalisées durant le 1er trimestre 2022. 
Elles constitueront la feuille de route Elles constitueront la feuille de route 
des travaux à venirdes travaux à venir..
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Document non-contractuel, ne pas jeter sur la voie publique/Crédits photos: Domiti a Habitat. 

  
centre-ville 

Domiti a Habitat, met un point d’honneur sur le bien-être et la sécurité Domiti a Habitat, met un point d’honneur sur le bien-être et la sécurité 
de ses locataires. En ce début d’année, deux résidences de ses locataires. En ce début d’année, deux résidences 

étudiantes, situées impasse Flatt ers et rue Violet le Duc  à Narbonne, vont bénéfi cier d’un étudiantes, situées impasse Flatt ers et rue Violet le Duc  à Narbonne, vont bénéfi cier d’un 
système de contrôle d’accès par badge. Le contrôle d'accès est un dispositi f qui permet de système de contrôle d’accès par badge. Le contrôle d'accès est un dispositi f qui permet de 
contrôler à distance les accès d'un bâti ment : nul besoin de serrure ou de clé, l'ouverture contrôler à distance les accès d'un bâti ment : nul besoin de serrure ou de clé, l'ouverture 

s'eff ectuera grâce à un badge. Ce système va apporter un senti ment de sécurité à s'eff ectuera grâce à un badge. Ce système va apporter un senti ment de sécurité à 
nos locataires et créer un climat de confi ance.nos locataires et créer un climat de confi ance.

levantlevant
Peti t nett oyage de fi n d’année...Peti t nett oyage de fi n d’année...

Afi n d’améliorer le cadre de vie des locataires, le secteur Levant a mené une opérati on Afi n d’améliorer le cadre de vie des locataires, le secteur Levant a mené une opérati on 

importante de nett oyage avant la fi n de l’année  afi n de décaper les parti es communes importante de nett oyage avant la fi n de l’année  afi n de décaper les parti es communes 

de la résidence "Les Provinces" rues du Languedoc et de Septi manie. de la résidence "Les Provinces" rues du Languedoc et de Septi manie. 

Pour pérenniser les travaux engagés, un courrier de sensibilisati on a aussi Pour pérenniser les travaux engagés, un courrier de sensibilisati on a aussi 

été envoyé à l’ensemble de nos locataires.été envoyé à l’ensemble de nos locataires.

La propreté est l’aff aire de tous, merci de respecter le travail mené. La propreté est l’aff aire de tous, merci de respecter le travail mené. 

On compte sur vous  !On compte sur vous  !

Mercredi 16 février de Mercredi 16 février de 14h à 17h14h à 17h
4 Promenade Emilie Palomo devant le Centre Social Nelson Mandela (Saint-Jean-Saint Pierre). 4 Promenade Emilie Palomo devant le Centre Social Nelson Mandela (Saint-Jean-Saint Pierre). 

CARNAVAL de Domiti a Habitat - ateliers masques et maquillage à desti nati on des enfants et CARNAVAL de Domiti a Habitat - ateliers masques et maquillage à desti nati on des enfants et 

de leurs parents et distributi on de gourmandises. de leurs parents et distributi on de gourmandises. Nous vous a� endons déguisés ! Nous vous a� endons déguisés !                                                         

En partenariat avec le CFAI de Lézignan et le Centre Social Nelson MandelaEn partenariat avec le CFAI de Lézignan et le Centre Social Nelson Mandela

Dans le respect des mesures sanitaires de lutt e contre le Covid-19Dans le respect des mesures sanitaires de lutt e contre le Covid-19

        
couronnecouronne

L’Ordre de service des travaux pour la réalisati on de l'opérati onL’Ordre de service des travaux pour la réalisati on de l'opérati on
Les Oliviers à Ginestas va être délivré aux entreprises courant janvier, Les Oliviers à Ginestas va être délivré aux entreprises courant janvier, 

pour un délai de chanti er de 12 mois.pour un délai de chanti er de 12 mois.
Ce projet concerne la constructi on de 14 logements avec jardin, balcon ou terrasse et Ce projet concerne la constructi on de 14 logements avec jardin, balcon ou terrasse et 

place de parking privée pour un investi ssement prévisionnel de place de parking privée pour un investi ssement prévisionnel de 
1 200 000€ TTC1 200 000€ TTC

saint jean la sourcesaint jean la source
Fin décembre 2021, Domiti a Habitat a procédé à un nett oyage préventi f Fin décembre 2021, Domiti a Habitat a procédé à un nett oyage préventi f 

des réseaux de canalisati on de deux secteurs : Aussou/Orbieu et les Hauts Plateaux. Ces des réseaux de canalisati on de deux secteurs : Aussou/Orbieu et les Hauts Plateaux. Ces 
réseaux assurent la collecte et le transport des eaux usées et/ou des eaux pluviales. Cet entreti en des réseaux assurent la collecte et le transport des eaux usées et/ou des eaux pluviales. Cet entreti en des 

canalisati ons évite les problèmes majeurs tels que  les bouchons, les fi ssures, canalisati ons évite les problèmes majeurs tels que  les bouchons, les fi ssures, 
l’émission d’odeurs nauséabondes, la proliférati on et l’arrivée de nuisibles. l’émission d’odeurs nauséabondes, la proliférati on et l’arrivée de nuisibles. 

Montant de l'interventi on de la SOMES : Montant de l'interventi on de la SOMES : 5 000 €.5 000 €.


