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P2-3 - PROXIMITÉ
• Gestion de la crise
Covid-19
• L'aprés confinement

P4-5 - DOSSIERS
• Remplacement des
chauffe-bains
• Un nouveau contrat
d'entretien
• Zoom sur la régul des
charges

Après la pluie vient le beau temps… après l’hiver vient le printemps… après la
tempête, le calme…
Pendant l’orage les collaborateurs de DOMITIA Habitat sont restés sur le pont afin
de ne pas vous laisser seuls face aux difficultés. Pourtant tous ont une famille et
ont donc vécu cet épisode comme vous. Malgré cela, ils ont été présents pour
répondre aux besoins des locataires et nous pouvons les en remercier.

P6-7 - ACTUALITÉS

Après la crise sanitaire, on nous prédit la crise sociale… Alors si vous êtes en
difficulté, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel. Vous
trouverez avec lui des solutions pour étaler les paiements ou obtenir une aide du
département.

• Les projets avancent
• Marcorignan, Sigean
• Réhabilitation :
Beaumarchais
• Pic de Nore

Nous avions prévu de fêter les 100 ans de l’Office avec vous le 6 juin au Parc des
Expositions de Narbonne. Vu la situation, cet évènement n'a pas pu se réaliser et
c’est bien dommage car on ne fête pas tous les jours 100 ans !

P8 - INFOS
• Signature de la charte
avec les associations de
locataires
• Informations

Après la crise sanitaire, on nous prédit la crise économique… DOMITIA Habitat
a relancé ses chantiers en cours et a également lancé des appels d’offres durant
le mois de mai. En lien avec les entreprises locales, DOMITIA Habitat souhaite
réaliser tous les travaux programmés.

Alors, après cet épisode de notre histoire, je vous invite à reprendre le cours
de votre vie, mais sans oublier que la vie est importante et qu’elle est belle
collectivement.
Prenez soin de vous.
Le Directeur Général
Arnaud BOUVE

Trait d’Union

PROXIMITÉ

GESTION DE LA CRISE COVID-19
Durant cette période de crise sanitaire exceptionnelle et de restriction des relations sociales, DOMITIA Habitat a
mis en oeuvre des mesures visant à être disponible et à l'écoute
de ses locataires.
Notre principal objectif a été de maintenir notre qualité de
service tout en assurant la sécurité de notre personnel.
Durant tout le confinement, nos services sont restés accessibles
24h sur 24h pour tous les problèmes techniques et toutes les
demandes administratives que nos locataires ont pu rencontrer.
Vos gestionnaires de patrimoine, avec le soutien de prestataires
engagés, ont assuré le maintien du parc et ont répondu à vos
sollicitations.
Ils ont aussi continué à assurer la gestion des départs et des
arrivées, les réclamations, les contrôles du patrimoine, l'entretien et la propreté du parc, le paiement des loyers
et la remise en état des logements vacants.
En parallèle, une équipe motivée de chargés de clientèle et de gardiens d'immeubles ont réalisé des appels
téléphoniques de courtoisie. Ils vous ont contactés, en commençant par nos seniors afin de simplement prendre
de leurs nouvelles. L'équipe, en lien permanent avec les services sociaux, a pu vous orienter si nécessaire, vers
des associations et les divers services d'aide d'urgence.
Vous avez aussi été nombreux à visiter notre site internet sur lequel nous avons pu vous relayer les informations
du Ministère de la Santé notamment.
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Tous les services de DOMITIA Habitat ont maintenu leurs activités durant ce confinement via des réunions
quotidiennes en visio conférence.
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PROXIMITÉ

L'APRES CONFINEMENT
Nous tenons à remercier tous nos locataires. En effet, le nombre des
sollicitations techniques a fortement baissé durant le confinement.
De plus nous avons été impressionnés par votre attitude trés
respectueuse envers nous et trés indulgente malgrè les difficultés liées à
la situation.
Cette période aura été riche en apprentissage et nous permettra de gagner en
performance et en convivialité.

Depuis le 11 mai, l'heure est à la reprise des activités sur l'ensemble de nos sites avec pour obsession la
sécurité pour tous les collaborateurs et nos locataires.
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Les Commissions d'Attribution des Logements ont pu
reprendre en version numérique afin de conserver les règles
d'hygiène et le nombre de personnes limité obligatoire.
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Nos accueils ont donc été pourvus d'hygiaphones et de
distributeurs de gel hydroalcoolique.
Nos collaborateurs sont équipés de visières de protections,
masques, gants et combinaisons pour ceux qui intervienent
sur le terrain.
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DOSSIER

REMPLACEMENT DES CHAUFFE-BAINS ET CUMULUS
Avec la volonté d’améliorer en permanence les équipements de ses logements, DOMITIA Habitat a démarré en
2017 une campagne de remplacement des chauffe-bains et cumulus.
Pour l’année 2020, nous finaliserons le remplacement des chauffe-bains gaz des résidences Languedoc et
Septimanie situées dans le quartier de Razimbaud.
Pour les cumulus, les résidences ci-dessous sont concernées :
QUATRE SAISONS
HENRY ROUZAUD
BAUDIN
ILE DU GUA
FOUR A CHAUX
MISTRAL
SAINT EUTROPE
ANGEL
MARCEAU
FLATTERS
RUE DROITE
Nous vous informerons au cas par cas des périodes de passage dès que le planning sera validé entre DOMITIA
Habitat et les prestataires retenus, Ponsol et Chauvet.

UN NOUVEAU CONTRAT D'ENTRETIEN
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Depuis le 1er janvier 2020, la société LOGISTA (E.D.G.) intervient
pour le compte de DOMITIA Habitat en qualité de titulaire du
marché plomberie. Cette entreprise intervient tout d’abord dans
le cadre de divers dépannages (robinetterie,plomberie...) et
effectue également une visite préventive annuelle d’entretien
de la robinetterie pour la totalité de notre patrimoine collectif et
individuel.
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Ce prestataire, dans un souci de proximité et de service qualité client, vient de créer une agence sur la ville
de NARBONNE. Il dispose aussi d’un central téléphonique permettant de recevoir et de traiter en direct
vos réclamations techniques. Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,
17h, le
numéro dédié est le 09.69.36.15.75. En dehors de ces plages horaires, et pour les urgences uniquement, (fuite
occasionnant un dégât des eaux, rupture de canalisation ou absence d’eau chaude sanitaire produite par
cumulus) appelez l’astreinte de Domitia Habitat au 04.68.655.655.

ZOOM SUR LA REGULARISATION DES CHARGES
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DOSSIER

Chaque année, DOMITIA Habitat procède à la régularisation de vos charges en tenant compte des provisions
versées chaque mois. Vous trouverez dans ce dossier le détail de vos charges locatives et la méthode de
calcul.
PROVISION = ACOMPTE
Le coût exact des charges ne pouvant être connu à l'avance, vous réglez mensuellement des provisions en
complément du loyer.
Leur montant est calculé au plus juste en fonction des dépenses antérieures et des estimations d'évolution de certains
coûts comme ceux de l'énergie.

Une fois par an, DOMITIA Habitat arrête les comptes. Les provisions versées tout au long de l'année viennent en déduction des
dépenses imputées sur votre logement. La régularisation provient donc de cette diﬀérence.

PRINCIPALES CHARGES:
CHARGES:
ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

Coût de l'entretien des équipements de votre logement
(chaudière individuelle ou collective, contrat robinetterie...)

CHAUFFAGES

de prestations entreprises et/ou personnel OPH, produits
nécessaires à l'entretien.

ELECTRICITE PARTIES COMMUNES

Electricité consommée par l'éclairage des parties communes,
le fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée, la
chaufferie, l'ascenseur et les antennes télé.

Dépenses liées à la production de chauffage : énergie et
entretien des chaufferies.

ASCENSEURS

Contrat d'entretien de l'ascenseur de votre immeuble s'il y
en a un.

COMMENT et QUAND Régler ?

ORDURES MENAGERES

Vous devez X euros à DOMITIA :

Taxe ou redevance d'ordures ménagères facturées par les
services des impôts.

EAU DES PARTIES COMMUNES

Le montant est à régler en supplément de votre
loyer.

Consommation d'eau pour l'entretien des parties
communes.

DOMITIA vous doit X euros :

ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS

Si vous n'avez pas de dette en cours, le montant
est déduit de votre prochain loyer.

Dépenses liées à l'entretien des espaces verts : contrats
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Dépenses liées au nettoyage des parties communes de
l'immeuble, gestion des containers, petites interventions
techniques sur les parties communes, produits nécessaires à
l'activité. Gardien.
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ENTRETIEN PARTIES COMMUNES
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LES PROJETS AVANCENT
MARCORIGNAN

Le permis de construire concernant 18 logements situés à
proximité du centre de ville a été déposé en Mairie le 04 mai
2020.
Il s’agit d’aménager une parcelle après la démolition de deux
anciens bâtiments situés Avenue de la Brasserie.
La parcelle libérée permet de produire 18 logements collectifs
avec jardin pour les logements en rez-de-chaussée.
La production sera de :
5 logements T2, d’une superficie d’environ 45 m² habitables ;
8 logements T3, d’une superficie d’environ 65 m² habitables ;
5 logements T4, d’une superficie d’environ 75 m² habitables.

SIGEAN
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DOMITIA Habitat a obtenu l’arrêté du permis de construire
en date du 30 avril 2020 pour une opération de revitalisation
de centre bourg à Sigean.
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Six logements seront réalisés dans une bâtisse située rue de
la République et rue de la Poste, dont un studio et cinq T2.
La livraison devrait s’opérer sur le troisième trimestre 2021.

Marcorignan
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RÉHABILITATION BEAUMARCHAIS

La dernière tranche de la réhabilitation de la résidence
Beaumarchais à Narbonne a débuté depuis le mois de
février.
Les réfections des façades, la démolition,le
remplacement des coursives et la résidentialisation ont
commencé et se termineront avant la fin de l’été 2020.

Une passerelle située au dernier étage de la résidence a
été retirée et remplacée par une passerelle métallique.
La marquise située au dernier étage a été enlevée.

RÉHABILITATION PIC DE NORE - MONT ALARIC - PECH MONTAUT
La concertation locataires s’est terminée le 23 février 2020 afin de recueillir vos souhaits sur les travaux à
réaliser.
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L’analyse de cette concertation est en cours, les travaux démarreront
dans quelques mois.
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INFOS

Signature de la Charte pour l'accompagnement des locataires en
fragilité économique suite à la crise du COVID-19
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C'est lors du Conseil de Concertation Locative du 26 mai dernier que DOMITIA Habitat et les associations de
représentants des locataires ont signé la charte élaborée et ratifiée au plan national avec l'USH.
Ces engagements comprennent notamment :
- un repérage renforcé et partenarial des familles en difficulté ;
- un contact rapide et systématique avec les ménages en difficultés
économiques ;
- la mise en place de dispositifs adaptés d’étalement du paiement
des loyers et/ou des charges ;
- la mobilisation des aides de droit commun mises en place par les
collectivités locales ou l’Etat ;
- le suivi des locataires.
Toutes ces mesures sont déjà pratiquées au sein de DOMITIA Habitat.
Pour les locataires justifiant d’une baisse de
leurs revenus en lien avec la crise sanitaire
actuelle, DOMITIA Habitat propose des
solutions personnalisées, adaptées à
chaque situation. Les locataires concernés
peuvent, si cela s’avère nécessaire,
bénéficier de mesures d’étalement du
paiement de leur loyer et de leurs charges.
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