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Trait d’Union
Le Journal des Locataires de DH

P2 - Actualités :
Un nouveau contrat robinetterie
 Le Grand Narbonne, un partenaire culturel
 Enquête de satisfaction


P4 - Le dossier :
La régularisation des charges
 Développer, améliorer, entretenir
 Proximité, notre priorité


EDITO
Plus de proximité, plus d’écoute, plus
d’entretien, tout simplement plus proche de
nos locataires ! C’est le leitmotiv qui guidera
cette année 2017.
Pour cela nous vous donnerons la parole :
enquête de satisfaction, « Trait d’Union »,
réunions publiques …
Donc à très bientôt !
Thierry OUILLON
Directeur Général
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P7 - Les Brèves :


Paroles aux locataires

Vie Pratique :


Assurer votre logement, une obligation

Contrat robinetterie
Actualités

Du nouveau chez DOMITIA Habitat

votre nouveau prestataire de maintenance robinetterie

24 H / 24 H et 7 Jours / 7
En cas de problème technique,
vous pouvez les contacter directement au :

04-48-22-22-62
Le Grand Narbonne,
Abonnez-vous gratuitement !
Abonnez-vous au réseau de lecture publique du
Grand Narbonne et accédez, gratuitement, à un
catalogue de plus de 230 000 références
Le réseau de lecture publique, c’est 17 bibliothèques et médiathèques du
Grand Narbonne rassemblées qui proposent un catalogue commun de plus
de 230 000 références de livres, magazines, BD, musiques et vidéos.
C’est aussi un site internet :
www.mediatheques.legrandnarbonne.com et une carte unique et gratuite !
Cette carte est accessible à tous les habitants du Grand Narbonne, quelle que
soit leur commune de résidence.
Comment faire pour obtenir sa carte ? Il suffit de se rendre à la médiathèque
du Grand Narbonne ou tout autre médiathèque ou bibliothèque adhérente
et de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de
3 mois (quittance de loyer, facture de téléphone, EDF, eau…).
Avec ma carte unique et gratuite je peux :
 Emprunter jusqu’à 20 ouvrages selon les bibliothèques du réseau de lecture pendant 3
semaines : imprimé, magazine, CD, DVD
 Accéder aux ressources numériques en ligne : presse, autoformation (langues , code de
la route, soutien scolaire, cours de musique…) e-books, musiques concerts etc…
Rendez-vous sur www.mediatheques.legrandnarbonne.com

Enquête de satisfaction
Etes-vous satisfaits des services
de DOMITIA Habitat OPH ?
Du 2 au 6 mai 2017,
700 locataires seront sollicités par téléphone par
un cabinet spécialisé afin de nous permettre de
mieux répondre à vos attentes.
Nous vous remercions par avance de votre
participation et de l'accueil que vous réserverez
aux enquêteurs.
Les résultats seront diffusés dans le prochain « Trait d’Union »

Une Priorité ! Renforcer la proximité
pour nos locataires !
Notre choix, être proche de vous.
DOMITIA Habitat OPH, depuis quelques mois, a fait le choix de
renforcer sa proximité auprès des locataires au travers de ses chargés
d’entretien.
Ils représentent quotidiennement DOMITIA Habitat OPH en intervenant
sur quelques résidences en parties communes, ainsi que sur les
espaces extérieurs.
Ils assurent la mission principale de propreté :
 Entretenir les parties communes et les abords des immeubles dont ils ont la
charge (halls, ascenseurs, paliers et escaliers, couloirs de caves, locaux
communs…).
 Participer au stockage et à l’enlèvement des objets volumineux.
 Acheminer et nettoyer les containers et les locaux d’ordures ménagères.
Les chargés d’entretien veillent à la sécurité et au respect du règlement intérieur
des résidences.

La régularisation des charges
Le Dossier

Comment lire mon décompte de
régularisation de charges ?

Développer, Améliorer, Entretenir
Acquisition, amélioration
Commune de CUXAC d’AUDE
« Les anciens Ateliers Municipaux »
Dans le cadre de son plan de développement, DOMITIA Habitat OPH
entreprend un projet d’acquisition amélioration visant à la transformation et
au changement d’usage du bâtiment abritant « Les Anciens Ateliers
Municipaux » à Cuxac d’Aude.
L’identité de ce site s’est forgée par le passé viticole de Cuxac d’Aude.
La recomposition du bâtiment
permettra la réalisation de 9
logements.
Une opération prévisionnelle de
1 010 000 €.

Réhabilitation sur le quartier
Saint Jean Saint Pierre
Réhabilitation des 75 logements des résidences :
1-3-5 rue Emile Eudes, 7 Avenue Pompidor, 2-4 rue de la Jourre.


Amélioration du cadre de vie par divers travaux dans les logements
et dans les parties communes.



Création d’un nouvel espace de vie : les
balcons



Economie d’énergie : nouvelles fenêtres,
isolation des toitures et des façades.

Une opération prévisionnelle de 4 213 000 €.

Réhabilitation de la résidence
« Montesquieu »
Avenue Montesquieu, Rue Joseph Anglade, Clos des Félibres, Passage
Anne-Marie Ponrouch.
Réhabilitation des 30 logements individuels.
Démarrage des travaux en octobre 2016, fin de travaux en avril 2017.
7 mois de travaux, une opération de 756 000 €
Les travaux réalisés
Menuiseries extérieures
Revêtements
Plomberie
Electricité—Ventilation—Isolation
Portes palières.

toiture—

Réhabilitation de la résidence
« Peyremaux-Loubatière »
Allée de Loubatère, Allée de Peyremaux
Réhabilitation des 48 logements individuels.
Démarrage des travaux en novembre 2016, fin de travaux en juin 2017.
9 mois de travaux, une opération de 600 000 €
Les travaux réalisés
Menuiseries extérieures
Revêtements
Plomberie
Electricité—Ventilation—Isolation des combles—
Portes palières—réfection des coursives—
Ravalement des façades.

Transformation, rénovation
Résidence rue Rieutord, quartier Saint Jean Saint Pierre.
L’engagement de DOMITIA Habitat OPH , en partenariat avec l’APF, à la
transformation de l’ancienne salle de prière de l’entrée N° 6, en 2
logements spécialement conçus pour les personnes handicapés.
Le chantier a débuté en février pour une durée de 3 mois.
Une opération de 85 000 €.

Nouveaux Collaborateurs
Cinq nouveaux collaborateurs à votre service :
Madame Sabrina HERNANDEZ, service comptabilité,
Monsieur Cédric PEYRE, chargé de proximité ,
Monsieur Karim ZOUNDARI, responsable d’agence,
Monsieur Cyrille MARCOU, chargé de proximité,
Madame Pénélope BLANCHET, conseillère en économie sociale et familiale

Bonne retraite !
30 années de collaboration.
Aujourd’hui, nous voulons remercier Jacky REGNIER pour ces années
passées à ses côtés, son implication dans l’entreprise, sa motivation et
son esprit d'équipe, qualités reconnues par l’ensemble de ses collègues.
Profitez pleinement de votre retraite !

DOMITIA Habitat OPH recrute un
responsable d’agence
« Professionnel de la gestion locative, spécialisé dans le secteur social, il
bénéficie d'une solide expérience dans le domaine et contribue
immédiatement à la mise en œuvre de la nouvelle gestion de proximité
voulue par DOMITIA Habitat OPH »
« La qualité de service est ma priorité, la
proximité est la solution. DOMITIA souhaite
être proche de ses locataires.
Nos locataires doivent être satisfaits, cela
passe par de l’écoute, de la compréhension,
et de la réactivité »

Parole aux locataires
Les Brèves
Rencontre avec Madame Eloïse MORENO, locataire chez DOMITIA Habitat
depuis 1995 , entrée en 2001 sur la résidence Peyremaux :

OPH

« Je suis satisfaite des travaux effectués dans mon logement, je suis
locataire depuis maintenant 16 années et je me sens vraiment bien
dans mon logement.
Au cours des travaux, les dispositions prises pour la sécurisation et la
protection dans les logements par les entreprises ont été respectées.
Nous avons eu un bon contact avec
les entreprises.
Mon seul regret, c’est que DOMITIA
n’ait pas remplacé mon ancienne
baignoire par une douche !

Assurer votre logement est une
obligation !
cambriolage
climatique

incendie

N’attendez pas avant qu’il ne soit
trop tard !
Comme chaque année à la date
anniversaire de votre contrat d’assurance,
pensez à nous transmettre votre nouvelle
attestation !

dégât des eaux

Vie Pratique

Trait d’union n°16– Avril 2017- Domitia Habitat– 27 rue Nicolas Leblanc– ZA La coupe-11100 NARBONNE
Directeur de Publication: Thierry OUILLON/ Conception et Réalisation: Muriel DEVAUX / Comité de Rédaction: Claire ROUX, Alexandre WITT, Arnaud
BOUVE Impression : Imprimerie De Bourg, imprimé sur Couché moderne demi-mat 135g, diffusion : 4000 exemplaires. Document non-contractuel, ne
pas jeter sur la voie publique/Crédits photos: Domitia Habitat.

