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e suis très honoré de m’adresser à vous en tant que nouveau Directeur Général
de DOMITIA Habitat, et je m’inscris dans une volonté de dialogue avec vous et vos
représentants.
Je souhaite qu’ensemble et avec les équipes de l’office, nous continuions de mettre en
œuvre les meilleures actions qui améliorent notre qualité de service.
C’est une demande forte de notre Conseil d’Administration qui nous invite à maintenir
notre performance collective pour vous apporter la meilleure satisfaction possible.
Notre mission de service public prend réellement son sens en cette période si particulière.
Nos équipes se sont mobilisées et adaptées durant les confinements successifs pour
assurer l'essentiel des activités et des services aux locataires. En votre nom, je les en
remercie.
Depuis le début d’année, nous innovons avec un accompagnement particulier qui est
proposé à nos locataires les plus âgés. Nous leur rendons visite et nous veillons à leur
confort au sein de leur logement.
Par ailleurs, nous engageons la même démarche auprès des nouveaux locataires arrivant
chez DOMITIA Habitat.
La situation sanitaire s’améliore doucement, et notre devoir est d’être optimiste en
préparant le chemin vers le retour à la normale.
Ainsi, concernant les travaux, nous allons, cette année, investir plus de 16 Millions d’euros
dont presque 10 millions en travaux sur le patrimoine existant et le reste en projet de
constructions neuves sur de nombreuses communes du Grand Narbonne.
Vous en conviendrez, malgré une situation
sanitaire encore délicate, DOMITIA Habitat porte
de belles ambitions de progression en Qualité de
Service et en volume d’activité donné au secteur
économique du bâtiment.
Je vous souhaite en bonne santé, prenez soin de
vous.

Pierre-Marie BECKAERT

Directeur Général de DOMITIA Habitat
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DES AMÉLIORATIONS DANS VOS RÉSIDENCES

R

ue de l’Aiguette et Rue du Rieutord (ancienne cité Sonacotra) :
L’arrivée du gardien en janvier 2020 a permis d’élaborer des actions
ayant pour objectif l’amélioration du cadre de vie des locataires.
Malgré la crise sanitaire et un ralentissement du rythme de travail des
entreprises, les projets ci-dessous ont pu voir le jour :
- la création d’espaces verts en pieds d’immeuble
- la pose de poteaux bois le long des voiries afin de limiter les
stationnements sauvages
- le remplacement de 6 blocs boîtes aux lettres (coût de
l’opération : 15 247 €) ainsi que la pose de
corbeilles à l’entrée des immeubles.
Egalement, dans le prolongement du quartier, les
portails de 5 villas situées Rue de l’Aiguette ont été
remplacés.
L’année 2021 devrait également être riche en projets. Certains sont déjà en
cours d’étude, toujours dans le but d'améliorer l'attractivité de nos résidences :
Pastouret, Cassayet, Porte de Béziers...

DE NOUVEAUX GARDIENS DANS VOS RÉSIDENCES

M
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onsieur Camille FORMET est le nouveau Gardien des Arènes Romaines. Solide de 10
ans d’expérience chez un bailleur en Moselle, il veille à la propreté des lieux et reste
disponible pour orienter, conseiller et renseigner nos locataires.
Mme Rose BURKLER a également intégré notre équipe. Elle intervient
sur la résidence du Moulin du Gua et sur nos résidences des villages
extérieurs tels que Bizanet, Marcorignan, Coursan, La Palme ou encore
Cuxac d’Aude, Montredon, etc… Vous avez peut-être déjà rencontré
Rose dans votre résidence, elle apporte son énergie, sa bonne humeur
et son professionnalisme. Elle saura gérer les aléas du quotidien que
vous pourriez rencontrer.
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Mme Sylvia LOBJOIS a pris en main le vaste secteur de la Charité. Avec plus de 20 ans
d’expérience de gardienne dans le Val d'Oise, elle est particulièrement dynamique et
connait parfaitement le métier. Le matin elle assure le nettoyage des bâtiments et l’après2 midi, la relation avec les entreprises ou ses locataires.
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TOUJOURS AU PLUS PRÉS DE NOS SENIORS

arce qu’il est important que nos séniors se sentent bien dans
leur logement au quotidien et parce qu’ils sont locataires depuis
souvent de très nombreuses années, il devenait évident pour
DOMITIA Habitat d’organiser avec eux un contact privilégié au
travers d’une visite spécifique de courtoisie annuelle.
Le Gestionnaire de secteur s’est rendu notamment au domicile de
M. et Mme PINGUET, un sympathique couple marié depuis 75 ans.
Ils sont locataires depuis plus de 34 ans à la Résidence Porte de
Béziers.
Monsieur PINGUET, du haut de ses 96 ans, semble avoir avalé le filtre de l’éternelle jeunesse. Il confie s’adonner
aux mots croisés, à divers jeux sur les magazines et adorer faire des puzzles (si vous avez des puzzles dont vous
ne vous servez plus, merci de nous les faire parvenir et nous les transmettrons à ce passionné).

Un autre gestionnaire a rendu visite à Mme MAYARD Rolande, agée de
91 ans qui vit aux Arènes Romaines depuis 1959. En effet ses parents y
demeuraient déjà et elle leur a succédé dans le logement où elle a
élevé ses 4 enfants.

Nous adressons nos trés sincères condoléances à sa famille.
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C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre locataire Thérèse
BELMONTE.
Nous avions eu le plaisir de la rencontrer le 3 mars dernier pour célébrer ses 100
ans.
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Depuis le début d’année les visites s’enchainent, et nous avons l’ambition de rencontrer plus de 300 locataires
de plus de 80 ans.
Ces moments de convivialité sont particulièrement plaisants et enrichissants pour les équipes de DOMITIA
Habitat tout comme pour nos ainés.

3

Trait d’Union

DOSSIER

DOMITIA HABITAT - LES CHANGEMENTS

L

a loi ELAN a fixé aux organismes de logement social une obligation de gestion d'au moins 12 000 logements
sociaux ou d'appartenance à un groupe gérant plus de 12 000 logements à compter du 1er janvier 2021.
Pour se mettre en conformité avec la règlementation, DOMITIA Habitat a choisi l'option d'un rapprochement
avec l'OPH de CASTRES-MAZAMET et PATRIMOINE SA Languedocienne sous forme d’une Société Anonyme de
Coordination. La SAC BRENNUS est donc en cours de constitution.
Cette coopération va permettre de partager nos expériences, de profiter des compétences des uns et des autres et
d’associer nos forces sur des dossiers partagés.
DOMITIA Habitat reste votre interlocuteur unique et continuera de se mobiliser pour vous apporter la meilleure
qualité de service possible.
Monsieur Pascal PERREL, administrateur de DOMITIA Habitat et représentant les locataires, a été élu pour siéger au
Conseil de Surveillance de la SAC BRENNUS.

PARTENARIAT - LES COMPAGNONS BÂTISSEURS

D

OMITIA Habitat s'engage à coté des Compagnons Bâtisseurs Languedoc
Roussillon pour l'amélioration des logements et du cadre de vie des
locataires.
Cette action permet la réalisation de travaux dans les logements. Le locataire
est accompagné par l’équipe des compagnons bâtisseurs pour la réalisation de
ces travaux et DOMITIA Habitat participe financièrement à l’achat des matériaux nécessaires.
Les locataires de DOMITIA Habitat peuvent se manifester auprès de l’association
et, sous conditions de ressources, obtenir ce soutien.
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Dans une dimension collective et conviviale, outre les membres de la famille,
l'entourage et le voisinage seront invités à participer à l'entraide sur le chantier
ou dans le cadre d'atelier de quartier (animations collectives).
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En 2020, 19 locataires ont bénéficié d'un
accompagnement par les Compagnons Bâtisseurs.
2 Boulevard du Roussillon
Bâtiment Élyci
11100 Narbonne
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CAF - APL

V

otre droit évolue en même temps que votre situation.
Les aides personnelles au logement (APL) regroupent
l’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement
à caractère familial et l’allocation de logement à caractère
social.
En tant qu’aides sociales universelles, elles sont versées
par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité
Sociale Agricole (MSA). Elles permettent à l’ensemble des
ménages percevant des revenus modestes de réduire leurs
dépenses de loyer. Le montant des aides varie en fonction des revenus, de la localisation du logement et de la
situation familiale et professionnelle du ménage. Pour être au plus près des changements de vie, les aides au
logement évoluent.
Depuis le 1er janvier 2021, ces aides sont calculées tous les trois mois, sur la base des revenus des douze derniers
mois connus et non plus tous les ans sur la base des revenus perçus deux ans avant. Cette évolution des APL
répond aux modes de vie d’aujourd’hui : si hier les situations professionnelles et familiales étaient plus stables,
aujourd’hui les rapports à l’entreprise et à la famille ont changé, entraînant des discontinuités de parcours. Le
calcul des aides « en temps réel » permet de mieux prendre en compte la situation des allocataires.
Initialement prévu à partir du 1er janvier 2020, le nouveau calcul des aides personnelles au logement avait dans
un premier temps été repoussé au 1er avril 2020.
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La crise sanitaire de la Covid-19 a entrainé un nouveau report de la mise en œuvre de l’évolution des APL au 1er
janvier 2021.
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CROIX DE LA BELLE À SALLES D'AUDE

La livraison approche !

E

n mars 2019, DOMITIA Habitat a signé un partenariat
avec la société ALÉNIS et SM Construction pour la
construction de 14 villas mitoyennes et un appartement à
Salles d’Aude.
Cet ensemble se compose de 2 logements T2, 8 T3, 4 T4
et un T5.
Chaque villa dispose d’une place de stationnement et
d’un jardin privatif.
Les travaux débutés en mars 2020 vont bientôt se
terminer.
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L’entrée dans les lieux des nouveaux locataires est prévue pour le mois de mai 2021.
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Cette opération est financée à 89 % par DOMITIA Habitat au travers d'un prêt auprés de la Banque des Territoires
de 1 400 000 € et 160 000 € de Fonds propres.
Le Grand Narbonne, l'Etat, la Région Occitanie, le Département et Action Logement complètent le financement
pour un coût global de 1 800 000 €.

RÉHABILITATION RAZIMBAUD - C'EST PARTI !

L

es travaux sur le quartier ont débuté courant de l’été 2020 par la réhabilitation
d’un bâtiment située 9 et 10 rue de SEPTIMANIE.
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Nous avons réalisé une isolation par l’extérieur, changé les gardes corps, les persiennes et les portes des logements. Les parties communes ont été rafraichies et
l’éclairage refait en LED.
Fin février 2021, ce premier bâtiment était terminé avec succès.
Ces travaux améliorent
considérablement les
performances énergétiques
du bâtiment et le confort des
locataires.

La stratégie de rénovation du quartier de Razimbaud va se
poursuivre en 2021 et monter en puissance. ainsi que d'autres
résidences : Altaïr, Pech Montaut, Alaric, Pic de Nore...

LES PEUPLIERS - ANRU - OPÉRATION DE DÉSAMIANTAGE

A

près avoir connu une période d’inactivité suite à la découverte
d’amiante dans les plots de colle de l’isolation par l’extérieur, le chantier
de démolition des Peupliers a redémarré en ce début d’année 2021.
L’entreprise SODEPOL va procéder à l’enlèvement des plots de colle amiantés par un procédé innovant utilisant le principe du ponçage sous dépression.
Une fois le revêtement des façades et les panneaux de polystyrène enlevés,
l’entreprise met en place des rails de guidage pour le ponçage des murs
avec un système d’aspiration pour éviter la propagation des fibres d’amiante
dans l’air. Ce procédé est particulièrement innovant.
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Une phase test a été réalisée sous confinement afin de confirmer que cette
solution apportait toutes les garanties nécessaires.
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BALCONS ET JARDINS FLEURIS - TOP DÉPART
e Printemps est de retour et avec lui des envies de
couleurs, de senteurs et de chaleur !

N'hésitez pas à fleurir vos fenêtres, balcons, cours,
jardins, espaces verts et à nous envoyer vos photos. Vos
gardiens sont aussi là pour nous faire remonter tous vos
fleurissements.
Une surprise sera réservée à celui ou celle d'entre vous
qui aura été élu pour le plus beau fleurissement de
DOMITIA Habitat !
Résultats dans le Trait d'Union de Juin.

Facilitez-vous la vie - Choisissez le Prélèvement automatique
pour régler votre loyer.
Munissez-vous d'un Relevé d'Identité Bancaire (RIB)
et rendez-vous dans votre agence.
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Votre chargée de clientèle vous aidera à le mettre en place.
Plusieurs dates de prélèvement sont possibles.
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