
Chers locataires de Domitia Habitat,Chers locataires de Domitia Habitat,

La crise sanitaire que nous subissons depuis plus d’un an semble toucher à sa fin. Je pense La crise sanitaire que nous subissons depuis plus d’un an semble toucher à sa fin. Je pense 

que la vaccination a largement contribué à l’amélioration de la situation, et son bénéfice que la vaccination a largement contribué à l’amélioration de la situation, et son bénéfice 

s'est avéré supérieur à ses risques potentiels. s'est avéré supérieur à ses risques potentiels. 

En ce qui concerne la présence de notre Office sur le terrain à votre service, nous En ce qui concerne la présence de notre Office sur le terrain à votre service, nous 

sommes actuellement en cours de recrutement de gardiens dans l’optique d’augmenter sommes actuellement en cours de recrutement de gardiens dans l’optique d’augmenter 

le nombre de secteurs dotés. Avec vos représentants en Conseil de Concertation le nombre de secteurs dotés. Avec vos représentants en Conseil de Concertation 

Locative, nous avons adopté une orientation suivant laquelle plus de 80% de nos Locative, nous avons adopté une orientation suivant laquelle plus de 80% de nos 

résidences bénéficieront de la présence d’un gardien ou employé d’immeuble d’ici 2 ans. résidences bénéficieront de la présence d’un gardien ou employé d’immeuble d’ici 2 ans. 

Conscient du professionnalisme dont font preuve nos équipes de proximité, cela sera un Conscient du professionnalisme dont font preuve nos équipes de proximité, cela sera un 

moyen d’améliorer encore notre Qualité de Service. J’apporte notamment une grande moyen d’améliorer encore notre Qualité de Service. J’apporte notamment une grande 

importance à l’amélioration de la propreté. Il s’agit d’ailleurs d’une préoccupation que importance à l’amélioration de la propreté. Il s’agit d’ailleurs d’une préoccupation que 

nous devons partager ensemble, locataires et bailleur.nous devons partager ensemble, locataires et bailleur.

Par ailleurs, les équipes de Domitia Habitat travaillent activement à la refonte de notre Par ailleurs, les équipes de Domitia Habitat travaillent activement à la refonte de notre 

Plan Stratégique de Patrimoine : c’est-à-dire qu’à la fin de l’année 2021, le programme Plan Stratégique de Patrimoine : c’est-à-dire qu’à la fin de l’année 2021, le programme 

prévisionnel de réhabilitation et de construction neuve de Domitia Habitat sera défini prévisionnel de réhabilitation et de construction neuve de Domitia Habitat sera défini 

pour les 5 ans à venir.pour les 5 ans à venir.

Les investissements seront au rendez-vous, et des travaux lourds seront lancés dans les 5 Les investissements seront au rendez-vous, et des travaux lourds seront lancés dans les 5 

années à venir sur certaines résidences qui en ont années à venir sur certaines résidences qui en ont 

le plus besoin.le plus besoin.

L’horizon se dessine, les nuages s’effacent. L’horizon se dessine, les nuages s’effacent. 

L’éclaircie se profile, alors soyons optimistes !L’éclaircie se profile, alors soyons optimistes !

Je souhaite que pour Domitia Habitat, ses salariés Je souhaite que pour Domitia Habitat, ses salariés 

et ses locataires, la pandémie s’éteigne et que la et ses locataires, la pandémie s’éteigne et que la 

vie normale reprenne son cours…vie normale reprenne son cours…

Bonne rentrée à tous et portez-vous bien.Bonne rentrée à tous et portez-vous bien.

Avant/Aprés
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Sallèles d'AudeSallèles d'Aude



Fin juin 2021, une équipe de l’ESAT a profité de températures plus 
fraiches pour intervenir sur la taille et le nettoyage des buissons et des
haies devant les bâtiments 6 à 30 rue du RIEUTORD.

Cette action a rendu l’entrée de la résidence plus agréable 
et a donné un "coup de balais" nécessaire en cette fin de 
printemps.
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Trait d’Union
PROXIMITÉ

ESPACES VERTS

POLITIQUE SÉNIOR
Il est important que nos séniors se sentent bien dans leur logement au quotidien. 

Ce sont nos plus fidèles locataires et souvent depuis de très 
nombreuses années. 
Il devenait évident pour Domitia Habitat d’avoir avec eux 
un contact privilégié par le biais d’une visite de courtoisie 
informelle afin de garder le lien et de procéder parfois à des 
aménagements.
Ainsi, notre Gestionnaire Patrimoine, M. Napoléoni s’est rendu 
au domicile de Mme SALAS, locataire depuis 2001 au Moulin 
du Gua. 

A l'issue de cette rencontre, Domitia Habitat a procédé au remplacement de la baignoire de Mme Salas par une 
douche qui répond plus à ses attentes et à ses besoins. D’autres visites sont en cours, gageons qu’elles seront 
aussi plaisantes et enrichissantes et qu’elles permettront, une fois de plus, de passer ensemble d'agréables 
moments.

                     Vos résidences changent de nom à compter d'octobre !

La résidence ADOMA devient "Les Six Oliviers"  
La résidence POMPIDOR devient "Les Hauts Plateaux"
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COMMENT RÉDUIRE VOTRE FACTURE D'ÉNERGIE ?
  Bien régler ses appareils électroménagers
                                          Les appareils de froid (congélateur, réfrigérateur)

Il convient de les dégivrer tous les 6 mois car une pellicule d’1 mm de givre 
augmente la consommation de 10%. Il faut également les régler à bonne température 
(4°C frigo, -18°C pour un congélateur) et les éloigner des sources de chaleur (four par 
exemple).
Heures creuses / Heures pleines : privilégier les heures creuses pour faire tourner les 
appareils énergivores comme Machines à Laver / Lave-vaisselle… et le ballon d’eau 
chaude.
Si vous devez renouveler vos appareils électroménagers, privilégiez les moins 
énergivores.

Les petits gestes du quotidien
• Débranchez et éteignez vos appareils en veille
• Éteignez les ampoules et écrans non utilisés
• Éteignez le four quelques minutes avant la fin de la cuisson. Réchauffez au four à 
micro-ondes plutôt qu’au four traditionnel
• Utilisez la bouilloire plutôt qu'une casserole pour faire chauffer l'eau
• 15 à 30% d'économies grâce au couvercle sur les casseroles

  Investir dans du petit matériel d'économie d'énergie

L’éclairage peut représenter jusqu’à 12% de l’électricité spécifique. Pour les lampes allumées 
plus de 30 minutes par jour, si vous avez encore des ampoules de type incandescence, 
halogène ou éco-halogène, utilisez des ampoules à économie d’énergie. 

OPÉRATION "WORD CLEANUP DAY"
Domitia Habitat a participé à cette manifestaion le samedi 18 
septembre sur le quartier de Razimbaud.
Une initiative citoyenne qui a permis, grâce à la participation des 
partenaires  et de bénévoles, de recueillir plusieurs kilos de déchets.

BALCONS ET JARDINS FLEURIS 

C'est avec joie et émotion que nos gagnants, Madame LOUBET et 
Monsieur VILLALONGA, ont reçu leur prix des mains du Directeur 
Général, Pierre-Marie BECKAERT, le vendredi 2 juillet au siège de 
Domitia Habitat.
Ils nous ont donné rendez-vous l'année prochaine et promis un 
jardin encore plus beau ! 

Défis à relever par tous nos locataires ! 3
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Trait d’Union
DOSSIER

RAZIMBAUD : LA RENAISSANCE DU QUARTIER

Un projet de réhabilitati on lourde des résidences de Razimbaud est lancé. Il s'agit de mett re en oeuvre une 
véritable révoluti on pour ce quarti er qui a été construit dans les années 70.

Cett e rénovati on consistera en l'isolati on thermique par l'extérieur pour donner une nouvelle identi té aux 
bâti ments qui sera synonyme de plus de confort et d'économies d'énergie pour nos locataires.
L'ensemble des menuiseries sera également remplacé par des ouvrages plus performants d'un point de vue 
isolati on et esthéti que.

Les balcons seront rénovés et sécurisés avec le changement des garde-corps.
Dans les logements, un travail sera fait sur la robinett erie, les wc, les salles de bains, la venti lati on et les cuisines.

Nous allons prochainement rencontrer les locataires pour leur proposer un accord collecti f de locati on qui 
reprendra la liste des travaux prévisionnels et l'incidence qu'ils auront sur leur loyer.

Pour accompagner le changement, la résidence sera rebapti sée : "Les Provinces" dès le mois d'octobre.

211 logements sont concernés par ce� e "révoluti on" soit autant de familles

                                                Avant                                                                                      Aprés (non contractuel)
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Trait d’Union
DOSSIER
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MUTATION MODE D'EMPLOI

La mutati on  est une possibilité et non un droit !
Le principe :
• Domiti a Habitat doitréaliser 12 % de mutati ons sur l'ensemble de nos
   att ributi ons (soit environ 35/an).
• Les mutati ons doivent être intégrées dans le cadre d'un parcours résidenti el.
• Il faut être locataire de Domiti a Habitat depuis plus de 3 ans et ne pas avoir
   d'impayé de loyer.
• Le logement doit être entretenu et le locataire ne doit pas avoir causé de
   problèmes de voisinage.

A� enti on !
De nombreuses demandes de mutati on dites "de confort" viennent encombrer le fl ux des demandes de 
mutati on qui s'inscrivent dans un véritable parcours résidentel et qui sont moti vées par de réels moti fs 
prioritaires de notre politi que d'att ributi on (handicap, de la sur ou sous occupati on, du vieillissement, de la 
situati on familiale, de l'analyse budgétaire, de l'ancienneté de la demande....).

Des locataires tentent d'abuser de cett e possibilité en acceptant un logement sans exigence parti culière puis 
demandent une mutati on rapidement. Ces demandes ne pourront pas abouti r !

Depuis quelques années, notre région est une des plus touchée par le fl éau des 
punaises de lit. En 2021, les confi nements ont accentué ce phénomène de proliférati on. 
Ces insectes sont de plus en plus résistants aux divers produits vendus au grand public et il est 
généralement nécessaire de faire appel à un professionnel pour les éradiquer.
Il est important de prendre certaines précauti ons pour éviter d'importer des punaises chez vous  : 
- Eviter d’acheter ou de récupérer des meubles d’occasion présentant un risque important
  (fauteuil rembourré, bois de lit, matelas),
- Inspecter tous les meubles et objets achetés en brocante,
- De retour de voyage, examiner avec att enti on vos valises avant de les stocker,
- Passer régulièrement l’aspirateur. 
La lutt e mécanique, c’est-à-dire sans uti lisati on de principe chimique est indispensable à 
toute stratégie d’éradicati on des punaises de lit et permet de diminuer très sensiblement le niveau d’infestati on. Elle 
peut être réalisée par l’occupant :
- Passer l’aspirateur très régulièrement en prenant soin de jeter le sac fermé 
  herméti quement,
- Laver les ti ssus en machine à plus de 60°C, 
- Sécher au sèche linge et repasser les ti ssus,
- Uti liser si possible un nett oyeur vapeur.

Les professionnels pourront développer des techniques adaptées au niveau 
d’infestati on telle que la montée en température du logement.

A savoir !
Les punaises développent 
une résistance aux 
traitements chimiques 
disponibles à ce jour.
Leur utilisation doit être 
limitée au maximum.

ATTENTION AUX PUNAISES DE LIT



L' opérati on s’implante sur un terrain d’environ 3 000 m².
Cett e résidence sécurisée sera composée de 20 logements collecti fs (11 
T2 et 9 T3) avec jardins privati fs pour les logements en rez de chaussée et  
balcons privati fs desservant les entrées des logements en étage.

L'ensemble disposera d’un espace commun et d’un jardin agrémenté 
d’arbres fruiti ers en cœur d’ilot.
L’appel d’off res travaux est en cours, les travaux devraient commencer 
avant la fi n de l’année 2021.
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Trait d’Union
ACTUALITÉS

SIMONE VEIL À SALLELES D'AUDE

RÉSIDENCE LE "RÉPUBLIQUE" 6 LOGEMENTS COLLECTIFS À SIGEAN

Cett e bâti sse située en cœur de ville va être totalement transformée pour laisser place à 6 logements : 
1 studio et cinq T2.

L’appel d’off res travaux a été lancé en juillet 2021. Une fois les dossiers étudiés, les travaux devraient être 
lancés cet automne pour une durée esti mée à 11 mois.



Domitia Habitat continue sa campagne de réfection des toitures-
terrasses. 
Elles font l’objet d’un entretien régulier dans le but d’éviter tout problème 
d’infiltrations d’eau dans les logements. 
Cette intervention implique la réfection complète de l’étanchéité et de 
l’isolation thermique.
Cette année, les travaux concernent les résidences "MISTRAL" et "VOIE 
DOMITIENNE" à Narbonne. Ils ont commencé depuis la rentrée de septembre.

Toujours dans un souci de renforcer la sécurité de nos clients 
locataires, c’est au tour des résidences  "LES COLONNES", "RIEUTORD" 
et "AIGUETTE" de bénéficier du remplacement des portes palières.
Au-delà de l’aspect sécuritaire, ces travaux permettront une 
amélioration de l’isolation thermique et phonique des logements. 
Début des travaux en septembre pour une durée d’un mois.

Les travaux de remplacement des 
persiennes des 72 logements de la résidence "LE PASTOURET" vont démarrer 
sur le dernier trimestre 2021. Ils vont durer 5 à 6 semaines.

La résidence "PORTE DE 
BEZIERS" fait l’objet d’un 
remplacement des fenêtres et 
des volets roulants dès ce mois 
de septembre 2021. Les travaux 
s’étaleront jusqu’à la fin du 1er trimestre 2022.

Les travaux effectués dans les résidences "CASSAYET", "TURENNE" sont terminés.
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Trait d’Union
ACTUALITÉS

L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE CONTINUE 

RÉSIDENCE ALTAÏR 

Top départ du chantier pour cette résidence acquise en 1989 qui va avoir droit à 
un "relooking" !
La préparation de chantier a commencé le 8 juin 2021 pour une durée de 10 mois.
Les travaux porteront essentiellement sur :
- Le confort thermique des logements (système de ventilation, radiateurs, isolation 
thermique par l’extérieur du bâtiment …)
- La sécurité des biens et des personnes (portes palières et des halls, gestion des 
accès aux bâtiments…)
- Les embellissements et le confort des parties communes, la rénovation des salles 
de bains, des cuisines et des WC.



Trait d’Union
INFOS

Se
pt

em
br

e 
20

21
 I 

N
°3

0 I
 T
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On nous signale régulièrement des cas de démarchage frauduleux à 
domicile par des personnes peu scrupuleuses.
Pour vous en prémunir, voici quelques conseils :
    - Exiger la délivrance d’un certain nombre d’informations avant la 
conclusion du contrat
    - Exiger la signature et la remise d’un contrat comportant toutes les mentions obligatoires
   -  Connaître l’interdiction d’exiger une contrepartie financière pendant sept jours après la conclusion du contrat.
   -  Connaître la possibilité d’exercer son droit de rétractation (sauf pour les cas exclus par la loi)
Et souvenez-vous toujours de :
– Ne pas faire entrer à votre domicile n’importe qui et n’importe comment. Si vous n’êtes pas du tout intéressé par 
ce qui vous est proposé, sachez et osez dire non.
– Vérifiez l’identité du démarcheur
– Veillez à être accompagné si vous le souhaitez.

Dans le cadre de notre démarche RSE, votre Trait d'Union sera dématérialisé dans un nouveau format dès janvier 2022 
Vous pouvez dès à présent le télécharger sur notre site internet : https://www.domitia-habitat.fr/

En 2022, si vous souhaitez recevoir une version papier du Trait d'Union, merci d'en faire la demande 
par mail : communication@domitia-habitat.fr ou par courrier : 27 rue Nicolas Leblanc - 11100 NARBONNE


