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D

epuis plusieurs années, toute l’équipe de DOMITIA Habitat agit pour embellir
votre cadre de vie au quotidien. Dans cette perspective, de nombreux projets
d’envergure ou de proximité ont été réalisés pour vous et avec vous. Ce travail
collectif nous a permis d’améliorer considérablement le mieux vivre ensemble avec
la réhabilitation de nombreux logements, plus de tranquilité et un plus grand respect
des parties communes de vos résidences.
Dans la continuité, l’année 2019 a répondu à cette ambition avec notamment
l’arrivée de gardiens d’immeuble et d’un référent sécurité, la mise en place de
gestionnaires de patrimoine et de chargés de clientèle, une organisation orientée
proximité et disponibilité.
L’année 2019 c’est aussi des travaux conséquents comme :

P6-7 - ACTUALITÉS
• Entretien de nos
résidences
• Nouveautés
• Réhabilitations

1 200 000 € de composants changés ( radiateurs, cumulus, fenêtres, portes,
chaudières…),
3 200 000 € de travaux sur le patrimoine et 3 000 000 € de nouveaux logements en
production.
On ne peut pas dire que DOMITIA Habitat ait dépensé sans compter. En effet ces
dépenses sont toutes orientées pour une amélioration du cadre de vie et du confort
de nos locataires.
Il reste encore à faire. Les projets sont nombreux et certains sont déjà engagés…
On en reparle l’année prochaine, mais l’année prochaine c’est demain !
Tous les collaborateurs de DOMITIA Habitat se joignent à moi pour vous souhaiter de
très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2020.

P8 - INFOS
• Gagnant du concours
de dessin
• Assurances
• 3919

Le Directeur Général
Arnaud BOUVE
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PROXIMITÉ

DE NOUVEAUX COLLABORATEURS

BIENVENUE À VOTRE NOUVELLE GARDIENNE !

F

orte de ses 10 ans d’expérience au sein d’un office HLM d’Evreux en tant que
coordonnatrice de surveillants d’immeubles, Mélanie Morin a pour mission
d’entretenir les parties communes et de répondre aux sollicitations des locataires
des Arênes Romaines.
Elle réalise également des états des lieux, des contrôles sécurité et renforce le lien
avec nos locataires.
Soucieuse de satisfaire aux mieux vos attentes, Mme Morin est à votre écoute afin
d'être la plus réactive possible.

Nous lui souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil.
Mme Mélanie MORIN , Gardienne

C

ET À VOTRE CESF !

laire MARQUANT, votre nouvelle Conseillère en Economie
Sociale et Familiale, a rejoint DOMITIA Habitat depuis le
15 octobre dernier.
Véritable relais entre les locataires et les différents services
sociaux, elle peut vous aider si vous rencontrez des
difficultés économiques et sociales. En cas de changement
important de situation personnelle ou professionnelle, et
plus généralement pour toute situation pour laquelle il existe
des aides, Madame MARQUANT vous orientera vers les
organismes compétents.
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Notre CESF développe des partenariats avec les différents
services sociaux de la ville ou du département.

2

Elle pourra par ailleurs, en cas de difficulté ponctuelle de
paiement de loyer, vous aider à trouver des solutions. Elle
propose et met en oeuvre des actions permettant de prévenir
les impayés (enquêtes auprès des familles, diagnostic social,
étude du budget, orientation vers les services sociaux…).
Elle ne remplacera pas une assistante sociale et ne peut
vous accorder d’aide financière mais elle entretient et anime
Mme Claire MARQUANT, CESF

des relations avec les partenaires dans ces domaines :
Fonds Unique Logement du Département (FUL), Caisses
d’Allocations Familiales, CCAS, etc.
Elle effectue des visites à domicile, travaille sur les questions
du vieillissement et du maintien à domicile.
En effet, lorsque votre état de santé ou votre âge nécessite
l’aménagement de votre logement, la CESF viendra en appui
du gestionnaire de patrimoine si cela s’avère nécessaire.
En collaboration avec les chargés d’attribution, la CESF
intervient également dans l’analyse des situations des
demandeurs prioritaires et contribue à la réalisation d’études
sociales préalables.
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INDIVIDUALISATION DU CHAUFFAGE

L

e calcul des charges de chauffage est actuellement réalisé
en rapportant la consommation globale d'une résidence à
la surface des logements.
Pour permettre d’affiner cette charge à
chacun de ces locataires, DOMITIA Habitat
a mandaté la société OCEA pour réaliser la
mise en place de répartiteurs de frais de
chauffage sur chaque radiateur alimenté
par le réseau urbain de chauffage (quartier
St Jean – St Pierre).
Pour les bâtiments d’EUDES, JOURRE et
7 POMPIDOR récemment réhabilités, des
compteurs d’énergie thermique (C.E.T.) ont
été placés en entrée de logement.

A partir de la prochaine saison de chauffe (Octobre 2020),
ces équipements
permettront à nos
locataires de connaitre
la consommation réelle
de leur logement et de
personnaliser les charges
en fonction de leur
consommation.

L’individualisation des charges de chauffage sera effective à
partir de juin 2021.

TRAVAUX D'AMÉLIORATION AU QUOTIDIEN

L
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es collaborateurs du service Proximité travaillent au quotidien
pour améliorer votre environnement.
Quelques exemples avant/aprés non exhaustifs :
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DOSSIER

ZOOM SUR LE QUARTIER RAZIMBAUD
Ce qui a été fait :

Vous avez déjà constaté depuis 2018, la création de l'agence les Estudiantines
sur le quartier, le remplacement d'éléments tels que les radiateurs électriques et
les chauffes-bains par des modèles récents, plus performants et permettant des
économies d'énergie. Nous avons traité certaines façades et repeint des entrées. Un
agent d'entretien et une gardienne sont arrivés cette année. Un deuxième gardien a
été recruté pour le quartier afin de compléter l'équipe en place. Il est actuellement en
formation et sera opérationnel sous peu.

Ce qui est en cours :

Le remplacement de tous les chauffe-bains va se terminer en 2020.
Les immeubles des rues de Septimanie et Languedoc vont faire l’objet d’une campagne de
réfection des façades intégrant une isolation par l’extérieur. Dès janvier 2020, les travaux
démareront sur les bâtiments 9 et 10 rue de Septimanie. En plus de la réalisation de
l'isolation thermique, les parties communes seront rénovées, l'éclairage amélioré et les
portes des logements remplacées.

A venir :

Il reste beaucoup à faire et une réhabilitation plus vaste du quartier est actuellement en
étude avancée. Un diagnostic en marchant a été réalisé par les collaborateurs de DOMITIA Habitat qui ont, à cette occasion, rencontré des locataires et visité des logements afin
de mieux appréhender les besoins. Au vu des investissements, ces travaux s'étaleront sur
plusieurs années. 2020 marquera le début de la métamorphose tant attendue du quartier.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancée de ce vaste chantier.

Du nouveau en 2020 :
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- Installation d'un cabinet paramédial
d'orthophonistes à l'étude
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- Installation de l'Association AMI dans
ses nouveaux locaux
- Nouvel espace technique pour votre
gardienne Mme FUENTES
- Un deuxième gardien sur le quartier

LE P.S.P PLAN STRATÉGIQUE DU PATRIMOINE

E
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n 2019, 4,4 millions d’euros ont été investis pour les gros travaux d’entretien et de
remplacement de composants.

L’entretien du patrimoine de l’OPH est permanent. Les gros travaux sont programmés
sur une durée de 3 à 5 ans. Il s’agit d’anticiper afin de maitriser les coûts.
D’une façon générale, les interventions
sur les résidences consistent à remplacer
des équipements en place par des
produits plus performants (économie
d’énergie et performance technique)
ou dont la durée de vie arrive à terme.
Ces « travaux de Gros Entretien et
de Renouvellement de Composants » (GERC) sont décidés après
un diagnostic technique et un échange entre les associations de
locataires, les équipes de Proximité et de Gestion du Patrimoine.
Un plan annuel de travaux est proposé et validé selon les urgences afin d’adapter le programme aux besoins.
Parmi les priorités, on retrouve essentiellement la sécurité électrique,
le chauffage individuel et collectif, l'isolation des combles, les VMC,
les menuiseries, l’accessibilité PMR, les réseaux d’évacuation des eaux
usées et d’eau froide, le traitement des toitures, etc…. Pour exemple,
en 2019, 152 chaudières ont été remplacées sur notre patrimoine.

En 2020, DOMITIA Habitat va consacrer une enveloppe d’environ 2 millions d'euros à ces gros travaux.
Parmi les prestataires, les entreprises locales ou régionales sont fortement représentées ainsi que les entreprises d’insertion.

P

OPTEZ POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

ayez votre loyer en toute simplicité, optez pour le prélèvement automatique !

Faites comme la majorité de nos locataires, choisissez le prélèvement automatique ! Ce mode de paiement est simple à
mettre en place et représente un gain de temps : plus de chèque ni de TIP à remplir, d’enveloppe à timbrer et à poster…
Et surtout plus de risque d’oubli ou de retard. Cela vous évitera d’être relancé ou même d’en arriver à un recouvrement
forcé dont les frais vous seraient facturés.
Pour le mettre en place, passez dans votre agence de DOMITIA Habitat avec un RIB afin d’y remplir un mandat de
prélèvement SEPA. Seuls votre loyer et vos charges locatives seront prélevés mensuellement sur votre compte.

Avec tous ces avantages, n’hésitez plus !
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De plus, vous n’avez aucun engagement. En effet vous pouvez interrompre ce moyen
de paiement à tout moment, sans frais, par simple courrier.

I N°23 I T

Les régularisations de charges sont toujours à régler ou à encaisser indépendamment.
Ce moyen de paiement sécurisé est également souple, vous aurez le choix entre
plusieurs dates de prélèvements : les 3, 5, 10, 13 et 15 de chaque mois.
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ENTRETIEN DE NOS RESIDENCES

EMBELLISSEMENT

D

ans le cadre de l'amélioration du cadre de vie de son patrimoine, DOMITIA Habitat procède à la réfection complète
des parties communes de ses résidences (Aiguette, Briquetterie...). Cette opération concerne les cages d'escaliers
desservant les logements. Les entreprises de peinture, mandatées pour réaliser cette prestation, effectuent un gros travail
en matière de travaux préparatoires et d'embellissement des murs, plafonds, mains courantes, rampes, garde-corps, ainsi
que les portes de service ou autres gaines techniques.
Les ouvrages réalisés amènent aux différentes cages d'escaliers plus de clarté, un certain confort et une indéniable touche
de modernisme qui ne laissent pas insensibles nombre de nos locataires.

Aiguette

Briquetterie

Aiguette

ISOLATION DES COMBLES

C

oncernant la mise en place d'une isolation thermique en combles perdues à l'initiative de DOMITIA Habitat,
l'entreprise DA COSTA, spécialiste dans ce domaine, intervient dans nos résidences pour ce qui concerne la quasi
totalité de notre patrimoine de logements individuels.
Cette prestation n'occasionne que peu de gène pour nos locataires. Elle ne dure que deux heures et procure un
confort particulièrement notable lors des grosses variations de températures extérieures. Elle est de plus source
d'économie d'énergie considérable.
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Dans la continuité, DOMITIA Habitat envisage d'étendre cette prestation à la majorité de son patrimoine de logements
collectifs sur l'année 2020.
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NOUVEAUTÉS
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BIZANET - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS

L

'entreprise CLD de MONTREDON LES CORBIERES a été mandatée le 15 octobre dernier pour la démolition d’une
maison et d’un ensemble en ruine sur la commune de BIZANET. Le premier coup de pelle a été donné le 26 Novembre.

Le projet consiste à construire un petit collectif de 6 logements dont chacun possédera un espace extérieur privatif de
type jardin ou balcon.
La production sera de :
- 4 logements individuels de type 2, d’une superficie d’environ 45 m2
- 2 logements individuels de type 3, d’une superficie d’environ 60 m2
Les 6 logements se répartissent sur trois niveaux, soit deux logements
par niveau.
La livraison est prévue pour la fin d’année 2020.

REHABILITATIONS

MONT ALARIC-PECH MONTAUT-PIC DE NORE

U

ne réunion publique a eu lieu le 21 octobre 2019 à l’IN'ESS à Saint
Jean Saint Pierre pour informer et concerter avec les locataires sur la
réalisation d’un projet d’amélioration des résidences Mont Alaric – Pech
Montaut – Pic de Nore.
Durant cette réunion, les locataires présents ont fait part de leur souhait
d'avoir davantage de travaux à l’intérieur des logements.
Une nouvelle réunion publique s'est tenue le 3 décembre pour
présenter une variante intégrant une partie des demandes, en restant
mesuré sur les augmentations de loyers correspondantes.

LA RÉSIDENCE BEAUMARCHAIS FAIT PEAU NEUVE

L

a première tranche de cette réhabilitation s'est terminée en novembre dernier. Elle concernait la réfection des
salles de bains, cuisines, menuiseries extérieures et de la ventilation.
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La deuxième tranche qui concerne les coursives, les extérieurs et la résidentialisation débutera en janvier pour se
terminer en juin 2020.
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RESULTAT DU CONCOURS DE DESSIN
Cet été, DOMITIA Habitat a organisé un concours de dessin sur le thème :
"Ma maison de vacances"
La gagnante est Elise C. de la résidence La Tonellerie à Narbonne
Elle a été récompensée et pourra nous envoyer de nombreux autres dessins !
Bravo à Elise !

Rappel : L'Assurance est Obligatoire !

L

a loi vous oblige à souscrire une assurance contre les
risques locatifs (incendie, explosion, dégât des eaux)
et concerne le logement ainsi que les éventuels locaux
annexes loués (box, garage, cave, cellier, jardin…).
Chaque année vous devez nous fournir
une attestation d’assurance.

Le 3919 : numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes
de violences.
DOMITIA Habitat s'associe à cette démarche et diffuse
cette campagne à l'intérieur de ses locaux.

Attention vérifiez bien sa date de validité
(souvent au 31 décembre) et pensez à nous
renvoyer la nouvelle pour 2020.
Nous vous rappellons que si vous ne nous fournissez
pas ce document et après mise en demeure sans
effet pendant un mois, nous souscrirons un contrat
d’assurance pour votre compte et à vos frais. Elle
vous sera quittancé en même temps que votre
loyer. Cette assurance ne couvrira pas vos biens
personnels ni d’éventuels dommages corporels !
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De plus le défaut d’assurance peut entrainer la
résiliation de votre bail auprés du Tribunal.

En 2018, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint.
Il existe un numéro d’écoute national destiné aux
femmes, à leur entourage et aux professionnels.
Je t’aime...
T’es tellement belle.
T’es où mon amour ?
T rentres quand ?
Tu
Rentre à la maison.
Tu fais
T
fais quoi ?
Réponds.
Rentre tout de suite.
T’es avec qui ?
T vas le regretter.r.r
Tu
Je te retrouverai.

Reconnaître la violence conjugale,
c’est pouvoir s’en libérer.
Appelez-nous maintenant.

le 3919
Anonyme, accessible, gratuit ce
numéro national garantit une écoute,
une information, et, en fonction
des demandes, une orientation
adaptée vers les dispositifs locaux
d’accompagnement et de prise en
charge.
Toutes les violences, qu’elles soient
conjugales,
sexuelles,
qu’elles
concernent les mariages forcés, les
mutilations sexuelles féminines ou les
violences au travail font l’objet d’une
écoute attentive et aidante.
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