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P4-Les Brèves :   

         Dégâts des eaux et Assurance Habitation 
          
 
         Vie Pratique : 

         Règles d’hygiène (Blattes et Rats) 

 P3-Le dossier :  
         Entretien et Réhabilitation 

 

Le  Journal des Locataires de DH 

EDITO    
Comme annoncé lors de notre précédent « Trait d’Union », 

Domitia Habitat vous propose avant la fin de cette année de 

nous joindre de façon plus facile afin de mieux répondre à 

vos attentes. Un seul numéro avec un interlocuteur unique 

pour garantir un meilleur service au quotidien. Ceci est une 

première étape vers plus de proximité et une écoute renfor-

cée de nos clients. 

          

          Thierry OUILLON 

      DG Domitia 

       

   
P2-Actualités : 

            Numéro d’appel unique pour Domitia Habitat   

            Plan de Concertation Locative 

            Construction de logements neufs 

 

Le numéro uniq
ue est a

rrivé ! 



 

 

 

 

Actualités 

 

  Plan de Concertation Locative  

Le Numéro Unique  

Du nouveau chez DOMITIA HABITAT !   

Afin d’améliorer la qualité de service en direction de nos clients locataires, 

notre numéro de téléphone évolue à compter  

du 1er décembre 2016 
 

Un numéro unique pour nous joindre  

ainsi que le service d’astreinte pour les urgences  

en dehors des heures d’ouverture de Domitia Habitat. 
 

04-68-655-655 

Le Conseil d’Administration de Domitia Habitat a approuvé le 6 octobre 2016, le projet du Plan 
de Concertation Locative qui découle des dispositions législatives fixées au titre de l’article 193 
de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 
(SRU), modifiant la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 qui développe et renforce la concerta-
tion locative dans le logement social. 

Ce Plan fixe pour 4 ans les modali-
tés de concertation entre les asso-
ciations et le bailleur. Il fournit aux 
associations des moyens pour en-
gager des actions à destination 
des locataires. 

 

 

 
Constructions  

 

Domitia Habitat a décidé d’agrandir son parc avec la construction de logements qui répondront 
à des logiques d’aménagement cohérentes et respectueuses de l’environnement dans le cadre  
du PLH (Programme Local de l’Habitat) du Grand Narbonne. 
 
Dès 2018, Domitia Habitat aura le plaisir de proposer à l’ensemble des habitants du Grand Nar-
bonne  :  
- 8 logements locatifs sociaux individuels Les Collines de Réveillon à Narbonne composés de 
3T3, 4T4 et 1T5 pour un coût total TTC de 950 000 €. 
 
- 9 logements locatifs sociaux collectifs à Cuxac d’Aude composés de 3T2, 3T3 et 3T4 pour un 
coût total TTC de 1 000 000 €. 

De gauche à Droite : David DEHAME (Directeur  Agence la Mayrale) — Abdellaziz SADOUK  (CSF) — Martine GANDOSSI  

(UFC/Que Choisir ) — Alain FABRE  (Président de Domitia Habitat) — Thierry OUILLON (Directeur Général de Domitia 

Habitat) — Roger BILBE  (CNL ) — Claude RAYNAUD  (NFC) — Cathy ROUGE Directrice Adjointe Agence la Robine) 

 



 

 

 

 

Le Dossier 

Le Numéro Unique  Entretiens et Réhabilitations  

Toujours plus soucieux d’améliorer votre sécurité et 

votre confort de vie, Domitia Habitat a réalisé dans le cadre de son 

plan d’entretien la sécurisation de 56 halls d’entrées soit l’équivalent de 585 loge-

ments pour un montant total de 247 000 € TTC. 

 

 

L’entretien des façades du Moulin du Gua sur les 4 bâtiments concerne la reprise des éclats de bé-

ton en façade et des balcons pour un coût total TTC de 26 000 €. 
 

La rénovation de 8 halls d’entrées pour les résidences Avenue POMPIDOR concerne la peinture 

des cages d’escaliers, l’amélioration de l’éclairage des parties communes  par la mise en place d’un 

système LED et le remplacement des boîtes aux lettres pour un coût total TTC de 59 000 €. 

 

Résidence La CHARITE : 187 logements sont concernés 

pour un coût de travaux de 3,5 millions d’euros TTC.  

Une réunion publique s’est tenue le 14 octobre 2016 à 

18h au Palais du Travail pour présenter le projet de 

réhabilitation de la Résidence de la Charité. 

Les travaux débuteront en novembre 2016 par les me-

nuiseries et la durée totale des travaux sera de 15 mois.  

 

Résidence Montesquieu : 30 logements sont concernés 

pour un coût de travaux de 672 000 € TTC. Les travaux dé-

buteront en novembre 2016 et la durée totale des travaux 

sera de 7 mois. 

 

Résidence Peyremaux-Loubatière : 48 logements sont concer-

nés pour un coût de travaux de 668 000 € TTC. Les travaux débuteront dans les pro-

chains mois et la durée totale des travaux sera de 9 mois. 

 

Aussou - Orbieu Pair et Impair :  137 logements sont concernés pour un coût de 

travaux de 4 700 000 € TTC. Les travaux ont duré 11 mois. Nous sommes en 

phase de contrôle avant la réception définitive prévue d’ici les fêtes de fin d’an-

née.  

Sécurisation des RésidencesSécurisation des Résidences   

Entretien des FaçadesEntretien des Façades   

                  Rénovation des Halls d’EntréeRénovation des Halls d’Entrée   

                RéhabilitationsRéhabilitations   

Orbieu 



 

 

 

 

 Les Brèves 

Vie Pratique 

Dégâts des eaux et Assurance Habitation 

Domitia Habitat traite 2 fois/an les résidences : les parties communes, les 

logements, les vides ordures, les caves …..  

 

Mais pour que le traitement soit effi-

cace, tous les logements doivent 

être traités !  

La date de passage de l’entreprise 

est affichée 2 semaines à l’avance 

dans le hall de l’immeuble afin que 

vous puissiez prendre vos disposi-

tions pour être présents.  

 

En cas d’absence, un courrier vous est envoyé pour vous proposer un autre passage. 

En plus de ces traitements, vous devez respecter certaines règles d’hygiène :  

- Nettoyer régulièrement vos appareils électroménagers. 
- Fermer hermétiquement tout ce qui peut contenir de la nourriture et de l’eau. 
- N’accumuler pas de la vaisselle sale dans votre évier. 
- Jeter quotidiennement vos sacs poubelles. 
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Règles d’hygiène 

En cas de fuite, vérifier d’où provient l’eau : 

- Elle provient de chez vous : couper l’eau au niveau de 

votre compteur et remplir le constat amiable dégâts des 

eaux (uniquement votre partie). 

- Elle provient de l’appartement de votre voisin : le prévenir 

pour qu’il coupe l’eau au niveau de son compteur et remplir le constat avec 

votre voisin. 

- Elle provient des parties communes de la résidence : prévenir votre Agence 

grâce au numéro unique et remplir le constat avec les Collaborateurs de Domitia 

Habitat. 

     N’oubliez pas d’envoyer le constat à votre assurance en lettre 

     recommandée sous 5 jours ouvrés. 

En cas de sinistre, votre responsabilité peut être engagée ! En l’absence d’assurance, les dé-

gâts causés chez vous, votre voisin ou votre bailleur seront à votre charge. 

Depuis le 6 juillet 1989, l’assurance multirisques habitation est obligatoire et doit être four-

nie à votre bailleur le jour de la signature du bail et communiquée chaque année à la date 

anniversaire de votre contrat. 

Pensez à contrôler votre contrat qui doit couvrir les risques causés par le feu, l’eau et les ex-

plosions dans le logement et ses dépendances (caves….). 


