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P2-Actualités :

Quels souhaits pouvons-nous formuler à Domitia Habitat
pour 2017 ?
Faire que les actions que nous mettons en œuvre au quotidien vous offrent entière satisfaction. Cette nouvelle année
sera animée par notre volonté permanente d’une meilleure
qualité de services.
De nombreuses actions ont déjà été lancées dans le but
d’améliorer une partie de notre parc afin de rendre la vie des
locataires plus agréable.
Notre Président, Alain FABRE, les administrateurs et l’ensemble des collaborateurs de Domitia Habitat se joignent à
moi pour que chacune et chacun d’entre
vous se sentent bien dans son logement et
dans son quartier.

La Fibre optique
Les ampoules LED
Les nouveaux collaborateurs

P3-Le dossier :

Entretien et Réhabilitation
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Domitia habitat remplace son parc de voitures par des
véhicules 100% électriques.
Des Twizy et des Zoé de la marque Renault ont fait leur
entrée dans notre parc automobile.
Ces véhicules destinés à des missions essentiellement urbaines confirment l’engagement de Domitia Habitat dans
des actions de protection environnementale dans le cadre
d’une économie solidaire et sociale.

P4-Les Brèves :
Paroles aux locataires
Vie Pratique :
Purifier de l’intérieur

Thierry OUILLON
DG Domitia

La Fibre Optique

Actualités
La fibre optique se déploie en France afin d’apporter un nouveau confort dans l’utilisation de la télévision, de la téléphonie et de l’internet. Dans le
département de l’Aude, un opérateur a commencé
à équiper les immeubles de
l’est de Narbonne. Domitia
Habitat accompagne ce mouvement en autorisant cet opérateur à effectuer les travaux nécessaires dans nos bâtiments. Une fois
que le raccordement est fait, une affichette placée dans les parties communes indique que l’immeuble est « fibré ». Dès lors, après un délai légal
de 3 mois, les différents opérateurs ayant des offres fibre peuvent proposer leurs services aux habitants. Le raccordement de votre logement
se fait à ce moment-là.
Mais attention : ce n’est pas parce qu’un opérateur a équipé l’immeuble
qu’il est obligatoire de s’adresser à lui pour obtenir le très haut débit de
la fibre. Votre opérateur internet peut sans doute, tout aussi bien répondre, à votre attente. Vous avez le choix !

Les ampoules LED du Grand Narbonne
Dans le cadre de la démarche territoire à énergie positive pour
la croissance verte, la Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne distribue 5 000 ampoules LED, à récupérer à la
« MAISON DES SERVICES AU
PUBLIC DU GRAND NARBONNE », 8 avenue Maréchal
Foch Narbonne.
Vous pouvez les contacter au
04 68 65 39 55
L’obtention de ces ampoules LED
est conditionnée au revenu fiscal
de référence 2016 qui doit être
inférieur aux plafonds de ressources ANAH (Agence Nationale
de l’Habitat)

Nouveaux Collaborateurs
C’est avec plaisir que nous annonçons l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs au sein de Domitia Habitat :
* Monsieur Arnaud BOUVE, Directeur Relation Clients.
* Monsieur Thierry VACHER, Responsable Patrimoine et Maintenance.
* Monsieur Emmanuel NAPOLEONI, Chargé Relation Clientèle (C-R-C).

Entretiens et Réhabilitations

Le Dossier
Sécurisation des Résidences - Système de contrôle d’accès Intratone
Une innovation dans la sécurisation de nos résidences. En effet Domitia
Habitat vient de mettre en place un contrôle d’accès de type
« INTRATONE » sur deux de nos résidences le Moulin du Gua et Le Cloitre
Saint Sébastien
Ce système fonctionne via un réseau sans fil, GSM/3G/Edge (téléphonie
portable), plus de liaison filaire nécessaire entre la platine et les logements.

Panneau d’affichage numérique
Installation de nos premiers tableaux d’affichage numérique sur la résidence le Moulin du Gua.

Remplacement des boîtes aux lettres
Remplacement des boîtes aux lettres, en extérieur à la résidence Pompidor et en intérieur, pour la résidence Moulin du Gua.

Réhabilitations
Réception de chantier des Résidences Orbieu et Aussou
Après douze mois de travaux, le chantier de
réhabilitation des résidences Orbieu – Aussou
touche à sa fin pour 138 logements.
12 mois de travaux pour un coût total de
5 million d’euros.

D’ici quelques jours…
les périmètres du chantier vont se multiplier
au sein du Quartier de la Charité.
Le 19 décembre 2016, Domitia Habitat et la société Eiffage
construction ont invité des élus du Grand Narbonne et les
journalistes à visiter un logement témoin, situé au 3 impasse
Turgot. Ils ont pu découvrir les différents travaux qui allaient
être réalisés pour chaque logement dans le but d’améliorer le
confort et la sécurité des résidents.
Le chantier devrait durer 15 mois pour 19 bâtiments comprenant 187 logements dont le coût serait de l’ordre 4 million
d’euros.
Dans le cadre de ces travaux sont prévus :
- le remplacement des menuiseries (fenêtres, volets et portes
palières),
- la mise en sécurité électriques et gaz,
- l’aménagement des parties communes (Portes d’entrées
d’immeubles sécurisées, contrôle de gestion d’accès par badges, éclairage LED et isolation des
combles).

Parole aux locataires

Les Brèves
Résidence « Le moulin du Gua », travaux réalisés en 2016 :
Remplacement des portes de hall, des boîtes aux lettres et des panneaux d’affichage
Rencontre avec Madame Arlette VILOTTE, locataire depuis le 1er juin 2004 au bâtiment B :
« Je suis vraiment ravie des travaux effectués dans la résidence,
je me sens enfin en sécurité avec la porte de hall qui fonctionne
bien avec, je l’avoue, une période d’adaptation pour le système
d’ouverture des portes à nos visiteurs par le biais du téléphone.
(Système INTRATONE), mais maintenant tout va bien !
Pour les boîtes aux lettres ? C’est parfait, je peux enfin recevoir
mes colis, et cela même quand je suis absente !
Le tableau d’affichage numérique, c’est une bonne idée, l’éclairage lumineux de l’écran m’incite à regarder, je ne le faisais
pas souvent avec l’ancien système d’affichage ».

De gauche à droite
Madame Arlette VILOTTE, locataire et Madame Jocelyne
ANDRIEUX, gardienne.

Purifier de l’intérieur
En toutes saisons aérer 5 minutes par jour pour renouveler l’air
Acariens, bactéries, allergènes contaminent l’air que nous respirons dans
notre logement. Ils s’infiltrent dans les moquettes et se nichent dans les
produits ménagers. Ils apparaissent souvent à cause de l’humidité.
Mieux isolés, les logements ont réduit leur capacité de ventilation.
La conséquence : des polluants qui stagnent (produits ménagers, fumées
de tabac), le développement ou la prolifération d’acariens.
La pollution domestique a pour cause principale le manque d’aération,
surtout en hiver quand les températures extérieures incitent peu à ouvrir
les fenêtres.
VMC : ne pas boucher !
Le fonctionnement d’une VMC est simple : un extracteur électrique aspire l’air du logement permettant ainsi à l’air extérieur de s’infiltrer par
les fentes situées généralement au-dessus des fenêtres. Si les aérations se trouvent bouchées,
cela provoque :
 dans la salle de bain, un fort taux d’humidité et des moisissures sur les joints du carrelage et
dans les recoins.
 dans la cuisine, des odeurs, de la chaleur et de l’humidité.
 dans le reste du logement, les occupants pourraient ressentir une sensation de bouche sèche
et de manque d’air.

Vie Pratique
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