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Le Journal des Locataires de DOMITIA
L'année 2021 se termine et l'activité de notre Office est chargée :
- Adaptation de notre organisation de la gestion de Proximité,
- Finalisation de notre Plan Stratégique du Patrimoine,
- Lancement de la concertation pour la réhabilitation de notre résidence Les
Provinces dans le secteur de Razimbaud...
Autant de sujets qui nous mobilisent pour Vous !
Le Conseil d'Administration a validé un budget d'investissement très important
pour 2022 et nous avons prévu près de 15 millions d'euros de travaux de
réhabilitations et constructions.
Notre organisation de Proximité évolue, notre présence passera progressivement
de 2 agences à 4 "points accueil" pendant le premier semestre 2022, et surtout
nous installons un bureau en Centre Ville. De nouveaux gardiens viennent
également renforcer nos équipes.
Notre Office a choisi d'innover en engageant une démarche volontariste de
Responsabilité Sociétale : celle-ci vient questionner nos pratiques pour favoriser
des initiatives modernes et cohérentes avec notre temps, à destination de nos
locataires et de nos collaborateurs.
Pour finir, ce numéro de notre journal est le dernier bulletin trimestriel en format
8 pages. Il passera dès janvier en format numérique de 2 pages pour coller
davantage à l'actualité !
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année
et une bonne lecture.
Soyez prudents et portez vous bien.
Pierre-Marie BECKAERT

Directeur Général de Domi�a Habitat
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PROXIMITÉ

OPÉRATION NETTOYAGE
Afin d’améliorer le cadre de vie de nos locataires sur certaines
résidences du secteur Levant (rue du Languedoc et Septimanie),
Domitia Habitat a mené une opération de nettoyage de fond par
décapage. Pour pérenniser les travaux engagés pour la remise
en état des parties communes, un courrier de sensibilisation a été
envoyé à l’ensemble de nos clients locataires.
L’intervention (assez couteuse) pour les bâtiments concernés a
nécessité une quinzaine de jours.
"La propreté est l’aﬀaire de tous, merci de respecter le travail
mené, on compte sur vous …. "

ÇA BOUGE À LA PROXIMITÉ
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Anciennement Chargée de Clientèle sur le secteur Couronne, Christelle Baudemont
a été promue au poste de Gestionnaire de Patrimoine du centre-ville. Elle gère
désormais environ 850 logements. En plus d’être l’interlocutrice privilégiée des
locataires, elle assure la qualité de service et la sécurité des résidences. Elle est le
manager de son équipe de proximité.
«Je souhaite privilégier le dialogue avec mes locataires, on peut toujours trouver une
solution !»
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Afin d’améliorer notre veille technique sur l’ensemble de nos résidences, David Mariot
est notre nouveau Référent Technique. Il assure l’élaboration, et le suivi de l’ensemble
des marchés de maintenance et des contrats d’entretien de la proximité. Il aura aussi
en charge l’ensemble des dossiers les plus pointus et complexes liés à la proximité.
M. Mariot a un rôle d’accompagnateur pour l’ensemble des Gestionnaires de Patrimoine.
«J’ai toujours eu envie d’approfondir mes connaissances dans le domaine technique,
mais j’avais aussi une volonté forte d’apporter mon expérience en aidant les
gestionnaires sur des dossiers complexes.»
Domitia Habitat félicite Mme Baudemont et M. Mariot pour leur nouveau poste.

ZOOM sur les nouveaux secteurs
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PROXIMITÉ

Un nouveau découpage géographique cohérent

Décembre

La 1ère étape de la modification de notre présence sur le terrain prend forme avec la création de 2 "Points
Accueil" dés le 20 décembre 2021 sur les secteurs "Centre Ville" et "Levant".
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La Proximité apparait, avant tout, comme un vecteur de lien avec nos locataires.
La nouvelle division des secteurs va permettre d’améliorer l’écoute, et surtout, d’apporter des réponses
personnalisées à nos locataires. Elle se compose de 4 secteurs : Saint Jean la Source, Centre-Ville, Levant et
Couronne.
Domitia Habitat veut assurer et garantir plus de réactivité au quotidien. Ce nouveau découpage s'accompagnera
de l’ouverture prochainement de Points Accueil de la Proximité et de recrutements importants de gardiens sur le
patrimoine.
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DOSSIER

LA RSE CHEZ DOMITIA HABITAT
Domitia Habitat a choisi de s’engager dans une démarche volontaire de Responsabilité
Sociètale des Entreprises.
Qu’est-ce que la R.S.E. ? : Cela consiste à prendre des initiatives respectueuses de
l’environnement, du développement durable et de ses parties prenantes (relations avec ses
locataires, ses fournisseurs et partenaires, ses collaborateurs).
A travers cette démarche, Domitia Habitat a pour ambition de porter des valeurs qui lui sont chères :
• La mixité sociale
• La solidarité
• Le progrès et l'innovation
• Le développement durable
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Avec le souci d’agir dans l’intérêt de ses locataires, Domitia Habitat est toujours en quête d’améliorer sa qualité
de service à travers des sujets forts tels que :
• Le développement de l’accessibilité physique et de l’adaptation des logements pour les personnes
à mobilité réduite ainsi que pour les seniors,
• L’accompagnement des locataires les plus fragiles ou en situation de difficultés,
• L’action pour la cohésion sociale dans les territoires en partenariat avec nos partenaires locaux,
• Le lien social avec ses locataires,
• L’amélioration de la tranquillité et de la sécurité dans les quartiers,
• La rénovation du parc existant avec la consertation des associations des locataires.
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PARTENARIAT AVEC SOLIHA
Après plusieurs années de collaboration, Domitia
Habitat et Soliha renforcent aujourd’hui leur partenariat
en innovant et en appréhendant le logement des
publics fragiles sous un angle différent.
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DOSSIER

Au-delà du logement et à travers la création de cette
structure les 2 partenaires souhaitent apporter un
véritable soutien aux résidents qui seront accueillis.
Des logements, entièrement gérés par Soliha, accueilleront
des locataires ayant des profils diversifiés tels que des
séniors, des apprentis, des jeunes, des femmes victimes
de violences conjugales, des saisonniers, des locataires de Domitia en
difficultés (économiques et/ou sociales), des demandeurs de logement
ayant besoin d’un soutien transitoire avant de pouvoir intégrer un logement
ordinaire. Les actions ainsi menées favoriseront l’inclusion grâce à un
parcours résidentiel sans rupture.
La mixité et l’intergénérationnalité mise en place par le choix des publics accueillis permettront d’assurer un
équilibre de vie au sein de la résidence qui sera animée, au quotidien, par les équipes de Soliha.
Des accompagnements seront assurés pour les résidents fragiles. Des ateliers et des animations seront
programmées dans les salles de la Résidence. Il est prévu que les locataires de Domitia, non-résidents, puissent y
participer.
Afin de pouvoir donner vie à ce projet, Domitia Habitat et Soliha ont signé, le 10 décembre dernier, une convention
de partenariat matérialisant la location de 77 logements sur la résidence les Estudiantines ainsi que des salles
d’animations.
Par ailleurs, à compter de janvier 2022, Soliha installera ses bureaux au 45 avenue de Provence (Agence actuelle de
Domitia Habitat), renforçant ainsi sa présence et ses actions sur le secteur.

Attention ! la dernière facture reçue de la société VEOLIA doit
leur être payée directement.
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Domitia Habitat a repris la gestion et la facturation des
compteurs d'eau chaude sanitaire depuis le 1er octobre 2021.
Des provisions seront appliquées au quittancement
des locataires concernés dés le 1er janvier 2022. Elles
correspondront à une estimation de votre consommation.
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COMPTEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE SUR LE SECTEUR ST JEAN ST PIERRE
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ACTUALITÉS

RÉSIDENCE LES OLIVIERS À GINESTAS
La construction de la résidence Les Oliviers située Rue de la française à Ginestas va bientôt démarrer.
Les 14 logements individuels (6 T2, 6 T3, 1 T4 et 1 T5) disposeront
d’un jardin, d'un balcon ou d'une terrasse ainsi que d'une place de
stationnement privative.
Les ordres de service seront délivrés au mois de décembre 2021 et les
travaux dureront 15 mois, soit une livraison prévisionnelle en avril 2023

RÉSIDENCES MONT ALARIC ET PECH MONTAUT À NARBONNE
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L’opération de réhabilitation des 90 logements collectifs situés Rue Mont Alaric, Pech Montaut et Pic de
Nore à Narbonne a démarré le 27 octobre pour une durée de 13 mois, soit une réception prévisionnelle en
novembre 2022.
Une phase de préparation de chantier d’une durée de 3 mois est prévue afin d’affiner l’organisation du
chantier et le planning des travaux.
Durant cette phase, l’équipe de maîtrise d’œuvre et les entreprises ont pris contact avec les locataires pour
planifier les interventions dans les logements.
Les travaux porteront sur :
• Remplacement des menuiseries extérieures
• Isolation des combles
• Réfection totale des salles de bains et WC
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• Remplacement des portes de hall et portes palières
• Remplacement des radiateurs et individualisation
des charges de chauffage
• Réfection électrique dans les parties communes et
les logements
Le budget de l’opéra�on s’élève à 3 450 000€ TTC
soit + de 38 000€ par logement

L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE CONTINUE
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ACTUALITÉS

Remplacement des colonnes d'eau :

Les résidences "Les Provinces" situées au cœur du quartier Razimbaud à
Narbonne, vont faire l’objet de travaux d’une réfection complète des postes de
comptage et des colonnes montantes d’alimentation d’eau.
Le remplacement de ces équipements vétustes permettra d’éviter toute fuite
sur le réseau.
Les travaux ont démarré courant du mois de novembre 2021 pour se terminer
d’ici le 31 décembre 2021.
Le budget pour ce�e opéra�on est de 54 000€ TTC
Remplacement des sols :
Dans le cadre de l’entretien de son patrimoine, Domitia Habitat a prévu la
réfection des sols pour les résidences Fleming et Convention.
32 logements seront concernés. Les travaux ont débuté courant du mois
de novembre 2021 et s’étaleront sur une durée d’environ un mois.
Montant total de 94 000€ TTC
Remplacement des radiateurs des logements raccordés au réseau de chaleur urbain :
Cette campagne prévue sur les années 2021/2022/2023 a démarré.
Les logements de la résidence Verdouble (pair) et une partie des
logements de l’Orbieu pair ont été les premiers concernés.
Les prochaines résidences à bénéficier de cette opération sont
Verdouble (impair), Orbieu (impair), Aussou et le reste des
bâtiments de l’Orbieu.
Budget total consacré 300 000€ TTC

120 000€ TTC inves�s pour ce�e opéra�on.
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Avant la fin de l’année, les chauffe-bains des logements de la
résidence Les Arènes Romianes vont être remplacés.
Des équipements plus fiables, économiques et performants
vont être mis en place.
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Remplacement des chauffe-bains :
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INFOS

ATTENTION !
Le Trait d'Union évolue à par�r du 1er janvier 2022 et devient "ACTU'DH"
Il sera désormais mensuel et accessible sur notre site internet :

www.domi�a-habitat.fr
Si vous souhaitez le recevoir par courrier merci d'en faire la demande par écrit :
Domi�a Habitat - 27 rue Nicolas Leblanc - 11100 NARBONNE
ou par mail : communica�on@domi�a-habitat.fr
Concours Balcons et Jardins Fleuris
Il est temps de vous inscrire pour le Concours 2022 !
Si vous souhaitez par�ciper merci d'envoyer un mail à
communica�on@domi�a-habitat.fr ou un courrier
à Domi�a Habitat - 27 rue Nicolas Leblanc - 11100 NARBONNE
Le jury aura lieu au mois de juin 2022
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LES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES AU CONSEIL DE CONCERTATION LOCATIVE

Mme HECKMANN

M. PERREL

CNL

Mme PUJOL

Que Choisir

M.SADOUK

René LAFFONT

06.12.72.57.78

06.46.68.27.22

06.42.59.50.00

04.68.77.18.55

CSF

CLCV
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