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La lettre aux locataires - janvier 2020www.domitia-habitat.fr

A vos agendas !

Le samedi 6 juin 2020 de 14h à 18h 
DOMITIA Habitat vous invite à fêter ses

Le Directeur Général 
et tous les collaborateurs 
de DOMITIA Habitat 
vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour :

QuelQues Brèves :

- Le Clos des Moulins à BIZE 
MINERVOIS sera inauguré debut 
février

- Alexandre ROCAMORA, votre 
nouveau gardien, a pris ses fonctions  
à Razimbaud

- Un nouveau gardien, Maurad 
OUARRAG, va arriver sur Aiguette-
Rieutort

- Démarrage de la deuxième tranche 
de la démoliton des Peupliers 

- La campagne d’isolation thermique 
par l’extérieur débute à Razimbaud au 
9 et 10 rue Septimanie.

Nouveaux coNtrats 
d’eNtretieN au 1er jaNvier :

- Contrat de robinetterie/Plomberie : 
société EDG (voir au verso)

- Nettoyage des parties communes, 
des abords et sortie des containers : 
Société HEXANET

- Service d’assainissement 
(débouchages et entretien 
des colonnes): société SARP 
MEDITERRANEE - SOMES

- Service d’hygiène (nuisibles : blattes, 
rats...) : société Service Entretien 
Méditerranée (SEM)

au Parc des Expositions de Narbonne

De nombreuses surprises vous y attendrons...



Un peu d’Histoire....

L’Offi  ce de Narbonne a été fondé le 24 
février 1920 ! 
Son siège se situait alors rue Benet à 
Narbonne. 

L’OPH restera un offi  ce Municipal jusqu’en 
2002 où il deviendra l’OPH du Grand 
Narbonne.

Enfi n, en 2013, l’OPH devient DOMITIA 
Habitat.

Un nouveau Contrat d’Entreti en

Depuis le  1er janvier 2020, votre nouvel interloctuteur pour tout dépannage de robine� erie et 
sanitaire est l’entreprise EDG.

Elle est joignable 7j/7 - 24h/24 y compris les jours fériés

Le nouveau numéro de téléphone est le 09 69 36 15 75
Toutes les prestati ons assurées par EDG sont comprises dans vos charges

- Fuites robine� erie, siphon d’eau à l’intérieur des logements et sur 
alimenta� on principale «aprés compteur»,
- Débouchage évier, douche, baignoire (sauf sur colonne),
- Remplacement de sanitaires et cumulus (aprés diagnos� c des services de la 
Proximité de DOMITIA Habitat),
- Entre� en de la robine� erie,
- Remplacement des joints silicones des appareils sanitaires (sera fait sur l’ensemble des sanitaires 
lors de la visite d’entre� en prévue au marché)
- L’entre� en et le dépannage des chauff e-bains.


