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MESSAGE A L’ATTENTION DE NOS LOCATAIRES ET FUTUR LOCATAIRES

En raison du passage au confinement décidé par le Gouvernement, nous vous informons de la fermeture 

au public de l’ensemble de nos points d’accueil, et de l’arrêt des déplacements et des interventions de nos 

équipes jusqu’à nouvel ordre.

Un service d’urgence continuera d’être assuré en cas d’extrème urgence :

04.68.655.655

domitiahabitatoph@domitia-habitat.fr

Liste des urgences :

— pas d’eau chaude dans tout le logement

— pas de chauffage dans tout le logement

— pas d’electricité dans tout le logement ou risque électrique majeur

— infiltration ou fuite d’eau importante

— débordement des eaux usées

DOMITIA Habitat remercie ses locataires et futur locataires pour leur compréhension, car c’est tous ensemble que 

nous pourrons lutter contre le développement du  Coronavirus.

Prenez soins de vous !

Payez votre loyer en ligne 

ne prenez pas de risque

Sur le site de domitia habitat



Remplacement des chauffe-bains et Cumulus.
Avec la volonté d’améliorer en permanence les équipements de ses logements, Domitia Habitat a démarré en 2017 une campagne de remplacement des chauffe-bains et 

Cumulus.

Pour l’année 2020, nous finaliserons le remplacement des chauffe-bains gaz des résidences Languedoc et Septimanie situées dans le quartier de Razimbaud. Pour les 

cumulus, les résidences ci-dessous sont concernées :

- QUATRE SAISONS  46 Rue de Provence & 1 à 28 Avenue du Théâtre à Narbonne Plage

- HENRY ROUZAUD 9 Rue Henry Rouzaud à Narbonne

- BAUDIN             18 Rue Baudin à Narbonne

- ILE DU GUA             1 à 11 (impair) Rue de l’Aude à Narbonne

- FOUR A CHAUX       2 & 42 Rue du Docteur Guérin

- MISTRAL            1 & 3 Rue Romain à Narbonne

- SAINT EUTROPE      10 Rue Baudin à Narbonne

- ANGEL              74 Rue Droite à Narbonne

- MARCEAU             16 Rue Marceau à Narbonne

- FLATTERS              5 Impasse Flatters à Narbonne

- RUE DROITE                       80 Rue Droite à Narbonne

Nous vous informerons au cas par cas des périodes de passage dès que le planning sera validé entre Domitia Habitat les prestataires retenus.

Contrat d’Entretien

Depuis le 1er janvier 2020, la société LOGISTA (E.D.G.) intervient pour le compte de Domitia Habitat en qualité de titulaire du marché plomberie. Cette entreprise intervient 

tout d’abord pour effectuer une visite préventive annuelle d’entretien de la robinetterie, pour la totalité de notre patrimoine collectif et individuel. D’autre part, dans le 

cadre de divers dépannages.

Ce prestataire, dans un souci de proximité et de service qualité client, vient de créer une agence sur la ville de NARBONNE. Il dispose de même d’un central téléphonique 

performant permettant de recevoir  et traiter en direct les réclamations techniques de nos clients locataires. Ce service  fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h, le numéro dédié est le 09.69.36.15.75. En dehors de ces plages horaires, et pour les urgences uniquement, (fuite occasionnant un dégât des eaux, rupture de 

canalisation ou absence d’eau chaude sanitaire produite par cumulus) appelez l’astreinte de Domitia Habitat au 04.68.655.655.


