
L e 8 février dernier, la convention 
Domitia Habitat 2019 a fait du bruit. 

Tous les acteurs du logement social du 
Grand Narbonne s'y sont donné rendez-
vous.

Après le bilan 2016-2018 de l'activité 
de l'entreprise, ont été abordées 

les perspectives d'avenir et plus 
particulièrement le projet d'entreprise 
à moyen terme, au sein duquel notre 
locataire tient la première place.

Des projets, Domitia Habitat n'en manque 
pas ! 

Résolument tournée vers l'innovation 
numérique, Domitia Habitat entend 
bien lancer de nouvelles formes de 
communication avec ses locataires 
(créer des évènements festifs ponctuels 
dans l'année) ou encore optimiser des 
outils numériques pour faciliter l'accès à 
l'information.

En parallèle de ces évolutions, Domitia 
Habitat renforcera prochainement 
son patrimoine immobilier en faisant 
l'acquisition de bâtiments et de terrains 
sur le territoire du Grand Narbonne.

Une convention pleine d'optimisme s'est 
poursuivie avec l'intervention d'une star 
du rugby, Daniel Herrero, qui s'est exprimé 
sur l'importance du travail d'équipe, les 
valeurs humaines et la performance de 
chacun au service de tous.

Avec un patrimoine de plus de 
3 800 logements sur Narbonne et ses 
alentours, Domitia Habitat se positionne 
comme l'acteur incontournable de 
l'habitat social de l'Aude •
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Trait d’Union
PROXIMITÉ

BIENVENUE À VOTRE NOUVEAU GARDIEN !

L e métier de gardien revient en force chez Domitia 
Habitat. C’est une demande des locataires et la 
direction a entendu le message.

Monsieur Hayet a été recruté début 2019 en qualité de 
gardien d’immeuble sur le secteur de Aussou Orbieu. 
Il assure l’entretien des bâtiments et des extérieurs. Il 
est le premier interlocuteur pour les petits problèmes 
que vous rencontrez dans vos logements. Il réalise les 
contrôles de sécurité obligatoires ainsi que la réception 
des travaux. Il accueille les nouveaux arrivants et réalise 
les états des lieux. C’est surtout un maillon important du 
bien-vivre ensemble. 

Signe d’une dynamique volontariste, Domitia Habitat 
envisage de recruter une dizaine de gardiens afin d’être 
au plus près de vous.
Un autre gardien arrive prochainement sur le quartier 
de Razimbaud • 

M. Hayet Laurent, Gardien

RÉSIDENCE PARMENTIER RÉSIDENCE GAZAGNEPAS

AMÉLIORATION DE SITES

AUSSOU-ORBIEU

AVANT

MAINTENANT

AVANT

MAINTENANT
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Pièce centrale de la prévention contre 
les risques d’incendie, le détecteur 
de fumée est capable de mesurer et 
de signaler rapidement les premiers 
symptômes d’un départ de feu.

Récemment avenue Pompidor, un 
feu a démarré dans la cuisine et a été 
rapidement maitrisé grâce à la réactivité 
du locataire et celle des pompiers. Le 
détecteur avait fonctionné alertant les 
occupants de l’appartement.

Même si la durée de vie d’un détecteur 
est d’environ 10 ans, il est important 
de vérifier régulièrement son bon 
fonctionnement. Car c’est à l’occupant 
du logement  d’entretenir le détecteur 
de fumée et  de le remplacer, si besoin, 
le jour où il ne fonctionne plus.

Renseignez-vous auprès de votre chargé 
de proximité sur son fonctionnement  
et sur la manipulation permettant son 
contrôle.

SÉCURITÉ

N'OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIER 
VOS DÉTECTEURS DE FUMÉE !

Attentif à l’amélioration de la qualité du service auprès 
de ses locataires, Domitia Habitat a réalisé une enquête 
fin 2018 concernant le nettoyage des parties communes. 

Les résultats de l’enquête ont mis en évidence une 
amélioration importante de votre satisfaction. Mais 
dans l’objectif et la nécessité permanente d’améliorer 
cette prestation, Domitia Habitat a décidé de mettre en 
place un plan d’action ciblé sur les résidences encore 
insuffisamment qualitatives.  

Le plan d’action est donc en cours de réalisation. 
Des actions telles que le décapage de sol, reprise de 
peinture, embellissements spécifiques et mise en place 
de réunions au pied d’immeuble ont commencé et se 
poursuivront durant toute l’année.
De plus, les prestations quotidiennes sont adaptées à 

chaque résidence en fonction des besoins. Il faut pourtant 
rester prudent et bon gestionnaire pour éviter que les 
charges augmentent.
Domitia Habitat souhaite ainsi répondre à l’attente de ses 
locataires en maîtrisant les coûts •  

PRIORITÉ À LA PROPRETÉ 
DANS LES PARTIES COMMUNES

PLAN ACTION PROPRETÉ
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Domitia Habitat a engagé en fin d’année 2018 en partenariat 
avec la société SPIE, une campagne de remplacement 
des éclairages types allogène ou incandescent par des 
luminaires à LED.
Les premières résidences équipées sont : Les Arènes 
Romaines (169 lgts) – Frédéric Mistral (36 lgts) – Portes de 
Béziers (46 lgts) – Briqueterie (30 lgts) – Tonnelerie (37 lgts).
Un meilleur niveau d’éclairage des parties communes  
augmentera ainsi votre sécurité.
Ces appareils équipés de détecteurs de mouvements, d’une 
temporisation et d’un contrôle de luminosité, permettront 
de réaliser des économies d’énergie.
La durée de vie et la fiabilité de ce type d’éclairage réduira 
nos interventions et nos coûts de maintenance.
L’objectif de Domitia Habitat est, à terme, d’équiper les 
parties communes de toutes ses résidences •

CAMPAGNE DE REMPLACEMENT DES ÉCLAIRAGES 
DES PARTIES COMMUNES

Le 29 janvier dernier, les partenaires de Domitia Habitat ont 
partagé un petit déjeuner convivial organisé dans les locaux 
de l'agence des Estudiantines, situés 45 avenue de Provence 
à Narbonne.
Une quarantaine d'invités de tous horizons (service de l'État, 
services sociaux de l'Agglomération, de la ville, associations, 
Hôpital de Narbonne, polices,  bailleurs...) ont  échangé avec 
nous sur le thème du logement.
Une occasion de se rencontrer et d'échanger dans un cadre 
plus festif, et d’œuvrer ensemble pour être au plus proche de 
nos locataires •

Ce partenariat est 
essentiel. il permet de 

traiter de problématiques 
sociales très diversifiées et 
ainsi mieux accompagner 
chacun des locataires.
Mr OUILLON 
Directeur général Domitia Habitat
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Trait d’Union
PARTENAIRES

RENCONTRE

DOMITIA HABITAT INVITE SES 
PARTENAIRES À UN PETIT-DÉJEUNER 
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PRÉSENTATION

LA SOCIÉTÉ SEM 

TRANSPORTS EN BUS DU GRAND NARBONNE
Je monte et je valide dans les bus Citibus !

À compter du 11 mars, les titres de transport Citibus deviennent « sans 
contact ». Le Pass’agglo (carte unique du Grand Narbonne comprenant 
votre abonnement Citibus) et les tickets QR Code remplaceront l’ancienne 
billetterie papier.

Comment ça marche ? Placez le Pass'agglo ou le ticket avec QR Code devant 
le valideur installé à bord des bus pour valider votre voyage. Si le titre est 
valide, un voyant vert s’allume. S’il n’est pas valide, un voyant rouge s’allu-
mera. Dans ce cas, il suffit d’acheter un titre auprès du chauffeur pour être 
en règle.

Les titres sans contact sont distribués à la Citiboutique ou chez les dépo-
sitaires (commerces, presse, tabac). Plus besoin de vous déplacer : vous 
pouvez aussi acheter les titres de transport à l’unité, par carnet de 10 ou 
pour la journée via l’application mobile E-boutique, ou recharger vos abon-
nements sur le site internet citibus.fr.
Grâce à la mise en place de la billettique, le Grand Narbonne sera en me-
sure de mieux connaître vos habitudes de déplacements et d’adapter ainsi  
l’offre de transport.
Plus simple, plus moderne et plus rapide ! À compter du 11 mars, je monte 
et je valide !

Renseignement sur www.citibus.fr

La société S.E.M. (Service Entretien 
Méditerranée) est implantée à 
Montpellier depuis 1976. Cette 
entreprise  qui dispose d’une agence 
de proximité à Narbonne est un 
véritable expert dans la lutte contre 
les nuisibles et la maintenance 
immobilière.
Depuis plus de 40 ans, elle a 
développé un savoir-faire et des 
services répondant aux besoins et 
aux attentes de ses clients. Leurs 
moyens d’interventions en termes 
de personnel  et matériel font de 
la société S.E.M. un partenaire 
de proximité privilégié pour 
Domitia Habitat. Ce prestataire 
intervient dans de nombreux 
domaines comme : la dératisation, 
désinfection, traitement de 
charpentes et anti-termites, 
entretien VMC, diagnostic 

et traitement par drone… Elle 
accompagne Domitia Habitat au 
niveau de la désinsectisation des 
logements et parties communes des 
bâtiments de notre patrimoine. La 
S.E.M. intervient à minima une fois 
par an et son traitement est garanti 
6 mois.

En effet, disposant d’un mode 
opératoire de communication 
(affichage, avis de passage, contacts 
téléphoniques ou courriers) et 
d’intervention bien huilé (personnel 
qualifié, équipement, matériel…), ce 
prestataire doit pouvoir intervenir 

dans la totalité de nos logements 
pour appliquer, en toute sécurité 
pour nos clients, un traitement 
préventif ou curatif si besoin, dans 
le but d’éradiquer toute présence 
d’insectes.

En 2018, près de 85 % de nos 
logements collectifs et 100 % des 
parties communes ont été traités par 
ce prestataire, il est donc du devoir 
de tous, en leur facilitant l'accès,  de 
faire en sorte d’atteindre, en 2019, 
un taux d'intervention dans nos 
appartements avoisinant les 100 % •



M
ar

s 2
01

9 I
 N

°2
0 I

 T

6

Trait d’Union
ACTUALITÉS

BIZE MINERVOIS

Premier coup de pelle à La Palme pour la construction de 25 pavillons individuels et 15 logements collectifs.

Une opération qui vient enrichir l'offre de logements sociaux dans le Grand Narbonne en répondant à une volonté de 
reconquête des centres des villages et de diversité de l'habitat. En effet, cette opération prendra la place d'un espace 
délaissé depuis de nombreuses années à côté de l'école du village et mixera harmonieusement accession à la propriété et 
logement social.

La livraison est prévue pour le deuxième semestre 2020.

La Résidence "Les Palmiers" se situera, avenue de la Mer, proche du centre-ville •

LA PALME
PROJETS NEUFS

Les travaux   de la résidence 
"Le Clos des Moulins" 
démarrent ! La première pierre 
sera posée le 7 mai 2019. 

La résidence située à l'entrée 
du village sera composée de 
logements individuels avec jardin dont les loyers 
se situeront entre 390 € et 460 €.

Vos dossiers de demande pour 2020 sont à 
adresser à Domitia Habitat 27 rue Nicolas Leblanc 
- 11100 Narbonne  ou par la demande en Ligne 
(Cf. page suivante)•
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ACTUALITÉS

LES TRAVAUX

La réhabilitation de la résidence se 
termine en avril 2019 :

   Création de grands balcons de 9 m²

   Amélioration de la performance 
énergétique avec le remplacement 
des menuiseries PVC double 
vitrage, l'isolation et la ventilation.

L'inauguration aura lieu en mai 2019 •

RÉHABILITATIONS

EUDE-JOURE-POMPIDOR

ACQUISITION

PORTEL-DES-CORBIÈRES

RÉSIDENCE BEAUMARCHAIS

Premier coup de pelle à La Palme pour la construction de 25 pavillons individuels et 15 logements collectifs.

Une opération qui vient enrichir l'offre de logements sociaux dans le Grand Narbonne en répondant à une volonté de 
reconquête des centres des villages et de diversité de l'habitat. En effet, cette opération prendra la place d'un espace 
délaissé depuis de nombreuses années à côté de l'école du village et mixera harmonieusement accession à la propriété et 
logement social.

La livraison est prévue pour le deuxième semestre 2020.

La Résidence "Les Palmiers" se situera, avenue de la Mer, proche du centre-ville •

Domitia Habitat se développe et investit les centres 
anciens des communes du Grand Narbonne. 

Avec l'achat de ce batiment au coeur du village, 
4 logements collectifs et un local commercial vont 
intégrer son patrimoine •

La première phase de la réhabilitation 
démarre par les logements début avril 2019 :

  Mise en conformité de l’électricité

   Changement de toutes les menuiseries 
extérieures et portes palières

   Remplacement des équipements de 
chauffage

  Isolation des combles

   Mise en œuvre d’une ventilation mécanique 
contrôlée (ces travaux engendrent la 
création de faux plafond dans certaines 
pièces selon le cas cuisine ou cellier) •



Trait d’Union
INFOS

www.demande-logement-social.gouv.fr

VOTRE LOYER

Quelles alternatives avez-vous ?
Le paiement en ligne

Il vous suffit de vous rendre sur le site de Domitia 
Habitat pour payer en toute sécurité et sans frais votre 
loyer. 

                         C’est facile et rapide.
                           www.domitia-habitat.fr

Le prélèvement automatique
Le plus sûr, le plus fiable. 

Le seul moyen de paiement qui permet de payer en 
décalé le 3, 5 , 10, 13  ou 15 du mois suivant. Il suffit de 
remplir le SEPA autorisant le prélèvement et vous êtes 
tranquille durablement.

Les cartes bancaires prépayées
Pas besoin de compte bancaire et sans condition de 
revenus. La plupart des buralistes et grandes surfaces 
vous proposent  ce service.

le service « Eficash » de la poste
Rendez-vous dans le bureau de poste de votre choix muni 
de votre avis d’échéance, (présentation du document 
obligatoire pour que votre paiement puisse être accepté). 
Une fois le code-barres de votre quittance scanné, vous 
pourrez régler au guichet le montant de votre loyer en 
espèces (service payant de la 
poste) •

 

Directeur de Publication: Thierry OUILLON/ Conception : agence APICOM - Réalisation Mme Mariot/ Comité de Rédaction:  Arnaud BOUVE  Impression : Imprimerie De Bourg, imprimé 
sur Couché moderne demi-mat 135 g, diffusion : 4 000 exemplaires. Document non-contractuel, ne pas jeter sur la voie publique/Crédits photos: Domitia Habitat. 

DEMANDE EN LIGNE

Aujourd'hui, vous pouvez faire votre demande de 
logement ou de mutation directement sur internet :

Rapprochez-vous de votre chargé 
de proximité, il saura vous conseiller

LA BANQUE POSTALE A MIS UN TERME AU MANDAT CASH 


