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nfin l’heure du déconfinement a sonné ! Et l’espoir d’un prochain retour à la vie
normale renait. Encore un dernier effort, et nous pourrons tous reprendre une
vie sociale plus intense et plus riche de contacts humains. Dans la vie comme au
sein de notre office, les relations humaines cimentent notre action à votre service.
L'été est là également, et il faut profiter de ses couleurs et de ses parfums. Certains
d’entre vous ont mis du cœur à l’ouvrage pour fleurir avec goût leur jardin ou leur
balcon. Vous trouverez quelques-unes des plus belles illustrations dans ce journal.
Merci à tous les participants d’avoir ainsi amélioré la mise en valeur du patrimoine
de Domitia Habitat.

Le printemps, a aussi été le moment de la régularisation des charges ; cette année
encore, avec vos représentants lors du Conseil de Concertation Locative du 12 mai
P8 - INFOS
dernier, nous avons approuvé le décompte des charges 2020 qui valide à la fois la
bonne maitrise des provisions et des dépenses. La comparaison avec les montants
• Entretien des jardins
de charge au niveau national montre que vous bénéficiez de services de qualité à
• Résultat du concours
"Balcons et jardins fleuris" des tarifs très maîtrisés. Nous pourrons ainsi travailler ensemble au renforcement
de la présence de notre personnel sur le terrain, et ainsi accroitre toujours plus
notre proximité avec vous.
L’Humain d’abord, l’Humain au quotidien et
l’Humain dans le respect de chacun !
Bonne lecture
Pierre-Marie BECKAERT

Directeur Général de DOMITIA Habitat
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PROXIMITÉ

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

A

u quotidien, nos gardiens participent à l’amélioration du
cadre de vie de nos clients-locataires, ce sont des petites
actions…. M. Camille Formet notre gardien sur la résidence des
Arènes Romaines a procédé à la reprise des embellissements
des bancs de son parc, ainsi qu’à un décrassage des sols des
parties communes.

Avant / Aprés

TRAVAUX AU CLOÎTRE SAINT SÉBASTIEN
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u cloître Saint-Sébastien, ancien carmel royal, implanté en cœur de ville, Domitia Habitat a procédé au
remplacement des portes palières des coursives, surplombant la galerie couverte de la cour centrale.
Les portes ont été remplacées à l’identique (bois issu des forêts de France) afin de ne pas dénaturer l’image de ce
joyaux de style gothique flamboyant.
Et parce que cet édifice nécessite une intervention trés spécifique, Domitia Habitat a fait appel à un ébéniste
narbonnais, Monsieur NIVET. Une fierté et un plaisir pour cet artisan bien de chez nous et une grande satisfaction
pour nos résidents.
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PROXIMITÉ

DÉSINFECTION ANNUELLE DES BLATTES SUR LE PATRIMOINE

C

omme chaque année, le traitement des blattes a été réalisé sur l’ensemble du
patrimoine.
La SEM a été mandatée à cet effet pour un montant total d’environ 40 000 €.
Certains secteurs sont malheureusement plus touchés que d’autres. Domitia Habitat
met en place des traitements spécifiques, l’entreprise SEM intervient alors dans les
vides sanitaires mais aussi dans les bouches d’eaux usées.
Sachez que nous faisons notre possible pour lutter contre la prolifération de ces nuisibles, mais les
locataires doivent y participer par des efforts au quotidien.
Pour que le traitement soit efficace, des règles d’hygiène doivent être respectées :
- ne pas jeter de nourriture dans les parties communes et sur les abords des résidences,
- veiller à ce que les ordures ménagères soient jetées dans des sacs prévus à cet effet puis dans des
containers,
- ne pas déposer de déchets ou d’encombrants dans les gaines techniques, caves, extérieurs…

PISCINES : LA MARCHE A SUIVRE
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L

a question revient chaque année et la tentation est grande, avec ces fortes chaleurs, qui ne rêve pas
d’une piscine…
Lors de la signature du bail, le locataire s’engage à ne faire aucune transformation,
ni aucune construction, même de peu d’importance dans son jardin sans l’accord
écrit de son propriétaire, et ce, même si les travaux engagés par le locataire visent
à améliorer le logement.
Domitia Habitat ne donne aucune autorisation à ses locataires en pavillon pour
l’installation de piscine. Il en va de même pour les logements collectifs, où les
installations de piscines sont également proscrites notamment sur les balcons, les abords, les espaces verts
et dans les cours des résidences.
La règlementation de Domitia Habitat est claire à ce sujet : les piscines sont interdites.
Sachez également que l’évacuation de l’eau d’une piscine comporte des risques de pollution de
l’environnement.
Parmi les accidents domestiques, la noyade en piscine est la principale cause de décès accidentels chez
les jeunes enfants pour lesquels Domitia habitat ne peut aucunement être tenu responsable.
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LES PEUPLIERS - TERRAIN D'ENTRAINEMENT POUR LES SAPEURS POMPIERS
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e Chantier de démolition de la résidence Les Peupliers a fait l’objet d’une
convention entre Domitia Habitat et le Service départemental d’incendie
et secours de l’Aude (SDIS 11) pour la formation des Sapeurs-pompiers de
Narbonne et des équipes spécialisées.
L’utilisation des immeubles a permis aux diverses équipes de s’aguerrir aux
interventions de secours et d’incendie sur des immeubles d’habitations
collectives qui ont des problématiques variées : l’accessibilité des façades
à la grande échelle, les établissements de tuyaux en étages ou encore le
maniement des échelles à main.
Les équipes spécialisées ont pu également profiter de l’environnement urbain
pour diverses scénarios : Le Groupe d’intervention en milieu périlleux (GRIMP)
pour le sauvetage de personnes
à l’aide de tyroliennes par
l’extérieur et le groupe Sauvetage
Déblaiement (SD) pour des mises
en situation de tremblement de terre ou de manœuvre de force.
Les interventions sur ce type de site sont très appréciées des
sapeurs-pompiers car il propose un cadre réaliste pour leurs
entrainements.
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COMMISSION D'ACCESSIBILITÉ AU HANDICAP
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n 2020, la Commission d’Accessibilité au Handicap a été créée afin de répondre au mieux
aux demandes d’aménagement de nos locataires souffrant d’une perte élevée de mobilité.

DOSSIER

La Commission a étudié 22 dossiers courant 2020, permettant ainsi d’adapter le logement
de certains locataires, notamment les salles de bains.
D’autres actions plus spécifiques ont également été mises
en place, telles que la motorisation de volets mais aussi des
travaux de voiries.
Pour l’année 2021, toujours dans le souci du bien-être et
de la fidélisation de nos locataires, 13 dossiers ont déjà été
présentés en commission.

Avant/Aprés

Afin de bénéficier de ces dispositions, vous trouverez ci-dessous les critères à remplir :
• Attestation fournie par le locataire d’un médecin spécialisé pour son handicap.
• Aucune dette envers Domitia Habitat.
• Ancienneté dans le logement de plus de 3 ans.
Chaque dossier sera pris en compte par le secteur dont vous dépendez !
Nos équipes de Proximité se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

NUMERO D'ASTREINTE - 04.68.655.655

L'astreinte de Domitia Habitat est strictement réservée aux interventions techniques d'urgence.
Elle ne doit pas être utilisée pour les demandes administratives ou commerciales.

COMMISSION D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS : MODE D'EMPLOI
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Pour chaque logement à attribuer, la CAL examine au moins 3
candidatures au regard des éléments fournis par la Direction de la
Gestion Locative et les classe en leur affectant un rang d'attribtion
(rang 1, 2, 3).
Ce classement et ces attributions sont réalisés dans le respect
des dispositions légales, des priorités qui en découlent et de la
politique de peuplement de Domitia Habitat qui vise à garantir les
équilibres au sein de nos résidences.
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a commission d'attribution des logements a pour mission d'attribuer nominativement et souverainement
tous les logements de Domitia Habitat. Elle se réunit généralement une fois par mois et est composée de 9
membres (6 administrateurs, des représentants du Préfet, du Président du Grand Narbonne et du Maire de la
commune du logement concerné).
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ACTUALITÉS

CROIX DE LA BELLE À SALLES D'AUDE

L

es 15 logements de la résidence ont été receptionnés le 20 avril 2021 et dès le 23
avril, tous les locataires ont effectué leur première visite commerciale autour d'un
petit déjeuner d'accueil.
Ils ont aménagé dès la fin du mois.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue chez
Domitia Habitat.

RÉSIDENCE ALTAÏR - NARBONNE

U

ne réhabilitation de plus !

Les marchés des entreprises vont bientôt
être attribués, les travaux vont pouvoir
démarrer avant l’été 2021.
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L’équipe de Maîtrise d’Oeuvre va prendre
contact avec les 24 locataires pour
planifier les travaux.
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La durée du chantier est estimée à moins
d’un an. Les travaux porteront sur le
confort thermique, la sécurité des biens
et des personnes, les pièces d'eau et
l'embellissement des parties communes.

RÉSIDENCE "BORDEAUX" À NARBONNE

L

a livraison est imminente !
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Il aura fallu plus de 2 ans de travaux pour transformer l’immeuble situé Avenue de
Bordeaux à Narbonne.
En effet, ce bâtiment à l’origine composé de 18 logements, a subi de nombreuses
modifications pour pouvoir accueillir 12 futurs locataires.
Ce sont 4T2, 6T3 et 2T4 en duplex qui vont être
proposés à la location.
Chaque locataire bénéficiera d’un garage individuel
et d’une terrasse privative.
Également, une cour intérieure située au centre de
la bâtisse sera à la disposition des locataires.
L’entrée dans les lieux est prévue avant la fin de
l’été 2021.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE

A

scenseurs au Moulin du Gua : Une seconde jeunesse !

Les ascenseurs de la résidence « Le Moulin du Gua »,
principalement destinés à une population sénior avait besoin
d’une remise en forme. C’est chose faite.
43 000€ ont été investis pour les travaux des 4 ascenseurs
de la résidence : il s’agissait de rénover les motorisations, les
mécanismes de portes et les habillages cabines.

R

Les Résidences « Turenne » et « Porte de Béziers » viendront par la
suite.

Juin 2021

La campagne de remplacement des menuiseries extérieures 2021 a
commencé.
La résidence « Cassayet » est la première à en bénéficier.
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emplacement des menuiseries extérieures (volets roulants et
fenêtres).
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ENTRETIEN DES JARDINS
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N

ous rentrons dans la période estivale, le moment pour chacun de
profiter des espaces extérieurs.

A cette occasion, nous tenons à vous rappeler que leur entretien doit
être réalisé par vos soins.
Pour des raisons de sécurité et pour le bien-être de tous, et notamment
de vos voisins mitoyens, il est indispensable de procéder au nettoyage de
vos jardins (taille des haies, tonte de la pelouse…).
Ainsi, vous pourrez profiter des beaux jours en toute sérénité sans oublier le respect de votre
règlement intérieur (attention aux nuisances sonores).

BALCONS ET JARDINS FLEURIS - LE RÉSULTAT

Notre coup de coeur a été pour le beau jardin de Mme LOUVET et M. VILLALONGA
au Clos de la Montagne Noire - Ils gagnent un bon d'achat de 100 € à la Pépinière Fabre et Fils à Narbonne.
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Préparez vous tous à participer dès le Printemps prochain à notre concours fleuri !
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