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Les Brèves 

Vie Pratique 

Mettre une multiprise sur une autre multiprise peut sans 
doute faciliter l'utilisation des appareils, mais il faut faire 
attention à ne pas surcharger un circuit électrique afin 
d'éviter les surintensités. Les conducteurs pourraient 
s'échauffer, brûler et donc déclencher un incendie.  

Quelques conseils… Quelques conseils…   
• Avant toute chose, ne modifiez jamais vous-même       
l’installation électrique de votre logement (déplacement 
de prises, d’interrupteurs…) ;  

• Lors d’interventions courantes comme changer une       
ampoule, coupez systématiquement le courant au         
disjoncteur ;  

• N’utilisez pas d’appareil électrique en ayant les pieds ou 
les mains mouillés.  
 

La sécurité électrique domestique La sécurité électrique domestique   

Le concours Balcon Fleuri Le concours Balcon Fleuri   

Les gagnants 

1er prix du Jury attribue à Madame GANDOSSI Martine  

La qualité un enjeu pour tousLa qualité un enjeu pour tous   

La qualité des services qui vous sont rendus constitue 

une volonté forte et  devient une priorité majeure pour     

DOMITIA HABITAT.  Elle traduit l’engagement de la     

Direction et de nos équipes, en terme de satisfaction 

clients.  

Dans ce cadre, nous avons  lancé des enquêtes de       

satisfaction auprès de nos nouveaux clients locataires, 3 

mois après leur entrée dans leur logement, et une     

enquête dans le cadre d’un départ volontaire d’un client 

locataire. Le but est de repérer nos points forts et les 

points à améliorer en permanence concernant la qualité 

de nos prestations.  

Toutes les réponses sont ainsi traitées par notre Chef de 

projet Qualité, de façon strictement anonyme.  

La participation se fait au travers d’un questionnaire que 

le client locataire reçoit et nous retourne à l’aide de   

l’enveloppe T qui est  jointe.  

Votre avis est très important pour DOMITIA HABITAT et 

c’est pourquoi nous souhaitions vous informer de cette 

nouvelle démarche qui contribue fortement au            

développement de l’Office. 
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16 avenue Pompidor16 avenue Pompidor  
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Réhabilitations 2016Réhabilitations 2016  

P4 P4 P4 ---   Les Brèves :  Les Brèves :  Les Brèves :     

--  Le concours Balcon Fleuri : Le concours Balcon Fleuri : Les gagnantsLes gagnants  

--  La qualité un enjeu pour tousLa qualité un enjeu pour tous  
 

Vie Pratique :  Vie Pratique :  Vie Pratique :     

--  La sécurité électrique La sécurité électrique domestique domestique    
  

Le Journal des Locataires de DH 
Force est de constater que le travail Force est de constater que le travail Force est de constater que le travail 
d’équipe porte ses fruits, et plus         d’équipe porte ses fruits, et plus         d’équipe porte ses fruits, et plus         
particulièrement lorsqu’il s’agit d’une particulièrement lorsqu’il s’agit d’une particulièrement lorsqu’il s’agit d’une 
démarche collective qui associe les     démarche collective qui associe les     démarche collective qui associe les     
partenaires locaux.partenaires locaux.partenaires locaux.   
   
Quand tous les acteurs s’activent dans Quand tous les acteurs s’activent dans Quand tous les acteurs s’activent dans 
la même direction, c’est assurément un la même direction, c’est assurément un la même direction, c’est assurément un 
point marqué dans le sens de                point marqué dans le sens de                point marqué dans le sens de                
l’amélioration du cadre de vie de tout l’amélioration du cadre de vie de tout l’amélioration du cadre de vie de tout 
un chacun. Ce fut le cas lors de la        un chacun. Ce fut le cas lors de la        un chacun. Ce fut le cas lors de la        
remise en état d’une résidence. Vous remise en état d’une résidence. Vous remise en état d’une résidence. Vous 
pourrez retrouver le détail de cette           pourrez retrouver le détail de cette           pourrez retrouver le détail de cette           
opération qui entre dans le cadre d’un opération qui entre dans le cadre d’un opération qui entre dans le cadre d’un 
projet commun.projet commun.projet commun.   
   
En cette rentrée, Domitia Habitat En cette rentrée, Domitia Habitat En cette rentrée, Domitia Habitat 
affirme son engagement au                  affirme son engagement au                  affirme son engagement au                  
développement du  partenariat.développement du  partenariat.développement du  partenariat.   
   
   
Bonne rentrée à tous et bonne lecture...Bonne rentrée à tous et bonne lecture...Bonne rentrée à tous et bonne lecture...   

E dito 
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Actualités 

Un nouveau partenariat 
Association des Paralysés de FranceAssociation des Paralysés de France   

 

Cette convention de partenariat a pour objet d’affirmer Cette convention de partenariat a pour objet d’affirmer 

la volonté de Domitia Habitat et de l’Association des la volonté de Domitia Habitat et de l’Association des 

Paralysés de France de l’Aude créée en 1933 de mettre Paralysés de France de l’Aude créée en 1933 de mettre 

en place une collaboration dans la perspective d’appor-en place une collaboration dans la perspective d’appor-

ter aux personnes handicapées moteur des solutions ter aux personnes handicapées moteur des solutions 

spécifiques en matière d’habitat. spécifiques en matière d’habitat.   

Le contexte actuel se caractérise par des difficultés    

croissantes d’accès au logement, particulièrement      

sensibles pour les personnes à mobilité réduite.  

Une mise en relation directe de l’offre et la demande de 

logements accessibles est donc souhaitable.  

Aujourd’hui, une réflexion est en cours sur de nouveaux 

modes d’habitats inclusifs (Habitats regroupés,           

collectifs/résidences inter générationnelles…).  

Dans un constat partagé de difficulté d’accès au          

logement, l’APF et DOMITIA HABITAT souhaitent associer 

leurs expertises pour apporter des réponses adaptées 

aux personnes à mobilité réduite.  

Ainsi nous avons signé un convention de partenariat le 

1er octobre 2015.● 

 

Une opération exemplaire:  
16 avenue Pompidor16 avenue Pompidor  

Domitia Habitat, la Ville de Narbonne, les services de 

Police et l’Etat sont fiers de présenter l’action de         

partenariat qui a été réalisée courant Septembre au 16 

avenue Pompidor à  Narbonne. 

Cette collaboration traduit la forte volonté des            

partenaires locaux de prendre à bras le corps les             

problématiques du quartier St Jean St Pierre . L’objectif 

est de permettre à la population de retrouver un cadre 

de vie plus acceptable et surtout plus sécurisant.  

Domitia Habitat a engagé la réalisation des travaux de 

sécurisation et  d’embellissement des parties communes 

du bâtiment de manière à permettre aux clients          

locataires de retrouver une certaine « tranquillité ». 

Pour cela Domitia Habitat en sa qualité de bailleur a   

investi plus de 30 K€ afin de répondre aux attentes de ses 

clients locataires. 

Les travaux concernent principalement : 

- Le remplacement de la porte d’accès au bâtiment 

- La mise en place d’un système de gestion d’accès à       
badges 

- Le remplacement des boîtes aux lettres 

- La mise en peinture des parties communes  

- L’amélioration de l’éclairage du hall. 

Domitia Habitat souhaite également associer à cette   

démarche le travail des entreprises qui on su mettre à 

disposition leurs compétences et leurs équipes pour la     

réussite de cette opération. 

Avec l’Etat, Domitia Habitat, le Grand Narbonne, par le 

biais de la Mission Locale, et la Ville de Narbonne se sont 

regroupés pour élaborer le projet depuis juin dernier sur 

fond d’accompagnement social. 

Cette opération menée de manière conjointe permet de 

démontrer la force d’une action commune et              

partagée.● 

Après Après Après Avant Avant Avant 

De gauche à droite: Madame Paule CLAVERIE– Directrice SAMSAH APF de 

l’Aude—Madame Anaïs GONZALEZ- Directrice Générale par Intérim de Domitia 

Habitat. 
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Le Dossier 

Réhabilitations 2016  

Plan annuelPlan annuel  
La programmation prévisionnelle des rénovations pour l'année 2016 devrait concerner 503 logements 503 logements 
individuels et collectifs avecindividuels et collectifs avec   ::  

 La mise en chantier de 373 logements. 

 L’étude de programme de réhabilitation de 130 logements   
 
Les études porteront sur les résidences d’Emile Eudes, Jourre, 7 rue Pompidor, Montesquieu et           
Beaumarchais.  Le coût global des investissements s'élève à 7 millions d'euros.7 millions d'euros. 

La Charité Peyremaux Loubatière 

La rénovation concerne 187 logements collectifs et 
le coût de l’opération est estimé 3,5 millions       
d’euros. 
Les études de diagnostics et les visites des          
logements se sont terminées fin septembre 2015. 
Les travaux de rénovation devraient débuter dans le 
courant du 2nd trimestre 2016. 
Principalement les travaux concernent : 

 Sécurisation des halls d’entrée avec      

système de gestion d’accès à badges 

 Remplacement des portes palières 

 Réfection électrique  

 Réfection complète des cages d’escaliers 

 Remplacement des équipements sanitaires 

 Remplacement des menuiseries extérieures  

La rénovation concerne 48 logements mixtes semi-individuels et le coût 
de l’opération est estimé à 798 000 €. 
Les études de diagnostics et les visites des logements sont en cours de        
réalisation. Les travaux de rénovation devraient débuter dans le courant 
du 2nd trimestre 2016. 
Principalement les travaux concernent : 

 Remplacement des portes des logements 

 Réfection de l’étanchéité des terrasses 

 Ravalement des façades 

 Mise en sécurité électrique 

 Remplacement des menuiseries extérieures 

 Remplacement des équipements sanitaires  

La rénovation concerne 25 logements collectifs et le coût de l’opération est estimé à 

665 000 €. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre sera consultée dans le courant du deuxième trimestre 

2016.  

Les études de diagnostics et les visites des logements s’opéreront entre les mois de 

septembre et octobre 2016. 

Beaumarchais 

La rénovation concerne 30 logements individuels et le coût de l’opération est         
estimé à 660 000 €. L’équipe de maîtrise d’œuvre est en cours de consultation.  

 

Les études de diagnostics et les visites des logements s’opéreront entre les mois de 
novembre et décembre 2015. 

 
 

Montesquieu 
Emile Eudes, Jourre, 7 rue Pompidor 

La rénovation concerne 75 logements collectifs et le coût de l’opération est estimé à 
1,4 millions d’euros. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre est en cours de consultation.  

Les études de diagnostics et les visites des logements s’opéreront entre les mois de 
novembre et décembre 2015. 

Principalement les travaux concerneront : 
Sécurisation des halls avec contrôle d'accès, réfection des parties communes 
Remplacement des portes palières, remplacement des menuiseries 
Intervention dans les pièces humides, installation d'une VMC 


