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Les Brèves 

  aux encombrants sur la voie publiqueaux encombrants sur la voie publique 
Nous en appelons à votre civisme pour respecter 
votre logement, les parties communes et les abords 
afin d’adopter un comportement correct en toute              
circonstance. Vous n’en trouverez votre vie que plus 
agréable!  La voie publique n’est pas référencée 
comme déchetterie destinée à recevoir les objets qui 
ne sont plus désirés. 

Pour  le tri de vos déchets : 

Les déchetteries du Grand Narbonne accueillent les    
particuliers pour trier et valoriser les produits qui ne 
sont pas pris en charge par la collecte traditionnelle 
des     ordures ménagères dans la limite de 1m3/par 
semaine, notamment les déchets verts et                 
encombrants. 

                                                                                            

Deux déchetteries sont à la disposition des            
particuliers: 

Route de Lunes : 
ouverte tous les jours, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 - Tél. 04.68.90.63.41 
Route de Béziers : 
ouverte tous les jours, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 fermée le dimanche après-midi et le lundi 
matin— Réservé aux particuliers.                               
Tél. 04.68.32.58.20 
 
Déchets acceptés : 
Verre, papiers cartons, tailles de déchets verts, bois, huiles 
de vidange, toxiques, piles, batteries, bouteilles plastiques, 
tout venant, métaux, encombrants, les équipements élec-
troménagers (petits et gros), les équipements                 
électroniques, les ampoules basse  consommation. 

Article R632-1 du Code Pénal condamne les personnes jetant des détritus sur le voie publique: 

Ainsi, l'article R632-1 du Code pénal précise que "le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique 

des    ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur            

enlèvement par le   service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative       

compétente" est répréhensible et passible d’une amende. 

A savoir : Vous risquez également une amende dans le cas où vous vous feriez arrêter en 

train d'uriner sur la voie publique. Vie Pratique 

Info Vente 
Domitia Habitat, dans le cadre de sa         

politique d’accession à la propriété, va    

proposer prochainement, à la vente à     

l’ensemble de ses clients-locataires, trois 

villas situées au cœur de la Résidence Le 

Clos de la Montagne Noire à Narbonne. 

Une information vous sera également 

adressée individuellement. 

Dans le cas où ce type de bien est              

susceptible de vous intéresser, vous pouvez 

vous rapprocher du siège social de Domitia 

Habitat situé au 27 rue Nicolas Leblanc- ZA 

La Coupe- 11100 Narbonne ou nous                  

contacter au  04 68 32 20 55 

Villa Type 4 et Type 5 

A VENDREA VENDRE  

Devenez propriétaire 
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Le Journal des Locataires de DH 
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Actualités 

Concours* de dessins 2016 

Je suis depuis maintenant plus de 

vingt ans dans l’immobilier. J’ai       

successivement occupé les postes de 

Directeur d’Agence à Lille, de          

Directeur  Général de l’OPAC de 

l’Ondaine et plus récemment le poste 

de Directeur du Développement et de 

la Maîtrise d’Ouvrage auprès de l’OPH 

de Perpignan Méditerranée.  

Mon parcours professionnel et les       

expériences que j’en retire me permettent        

d’affirmer que la force d’un bailleur social tient       

autant à la qualité de ses   constructions qu’aux liens 

tissés avec ses locataires, par la relation de         

proximité, le développement économique,        

l’insertion, l’information,  la culture, la solidarité, 

etc.  

Mon objectif au sein de Domitia Habitat sera de           

développer ce lien social, de réunir, de discuter, de  

rencontrer. Les agences de Domitia le font déjà au 

quotidien à votre contact. Les réunions de               

concertation locative permettent d’aborder un vase 

panel de vos préoccupations. Cette écoute et ce 

dialogue sont à renforcer et à développer. S’appuyer 

aussi sur le tissu associatif est par nature                    

indispensable. Domitia Habitat, dans le cadre de son 

projet d’entreprise, devra cultiver cette richesse du 

terrain. En 2016, nous nous engagerons résolument 

dans une logique partenariale avec nos  locataires et 

le tissu économique associatif local. La                  

Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne 

qui est également notre établissement de           

rattachement développe déjà cette logique              

partenariale sur l’ensemble du territoire au travers 

de projets économiques, sociaux et                        

environnementaux. 

Ainsi, construire avec vous la politique du logement    

social, c’est contribuer à une dynamique               

extrêmement positive ! L’évolution de notre          

stratégie patrimoniale vers le parcours résidentiel, la 

réhabilitation, le lancement de nouveaux               

programmes, l’adaptabilité de l’habitat                    

démontreront bien notre volonté d’être en                

adéquation avec vous et vos modes de vie.  

Le Mot de Thierry OUILLON 
Directeur Général de DHDirecteur Général de DH  

 
 

 

La Semaine nationale des Hlm en 

quelques mots  

La Semaine nationale des Hlm 

est un rendez-vous citoyen   

organisé tous les ans par le  

Mouvement Hlm partout en 

France, pour parler du logement 

social et     promouvoir son rôle 

dans notre société. Sa prochaine 

édition aura lieu du 4 au 12 juin 

2016 et aura pour thème 

"Être acteur d'une société qui 

change". 

Ce thème permettra de valoriser 

les actions et les engagements 

quotidiens du secteur pour   

apporter des réponses concrètes 

et des solutions innovantes aux 

besoins des locataires. 

Domitia Habitat s’engage dans 

cette semaine HLM en             

proposant un grand concours de 

dessins à destination des enfants 

de 6 à 12 ans.  

Ce concours a pour thématique 

« Dessine l’habitation du  futur ». 

Cette action est également     

parrainée par le Grand              

Narbonne.  

   

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

*Concours gratuit sans obligation d’achat. 

Alors tous A vos crayons ! 

Une tablette 
à gagner 
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Le Dossier 
Le Prélèvement automatique  

Simplifiez vous la vie…Simplifiez vous la vie…   
C’est gratuit ! 
 
- Aucun frais pour le mettre en place ou pour le stopper. 

- Pas de timbre ni d’enveloppe à acheter. 
 

C’est pratique ! 
 
- Plus besoin d’y penser ou d’être présent chez soi, en début 
de mois, pour réceptionner l’avis de loyer et le régler. 

- Pas de déplacement à la Banque Postale ni d’attente au 
guichet pour effectuer l’encaissement . 

 

C’est souple ! 
 
Vous pouvez choisir entre 4 dates de prélèvement, le 3, le 5, 
le 10 ou le 13 de chaque mois. 

 

C’est sûr ! 
 
- Vous pouvez modifier, suspendre ou stopper le                       
prélèvement   automatique quand vous le souhaitez. 

- Votre loyer reste payable à « terme échu » (par exemple, le 
loyer de mai serait prélevé le 3, le 5, le 10 ou le 13 juin). 

Comment faire ?  

A votre agence : rendez-vous à votre 

agence avec un RIB IBAN (Relevé             

d’Identité Bancaire). 

Agence de la Robine 11 Avenue Général          

Leclerc—11100 NARBONNE 

Agence de la Mayrale 8 Route de              

Marcorignan– 11100 NARBONNE 

 

Dans ce cas, vous devez prendre contact le plus   
rapidement possible avec : 

  

L’Unité recouvrement L’Unité recouvrement   
 
Animé par un Directeur d’Agence et son Adjoint, ce 
service a été territorialisé pour mieux répondre à 
vos attentes : selon l’agence de proximité dont vous 
dépendez, n’hésitez pas à contacter le chargé de 
recouvrement. 
 

 Pour l'agence de la Robine: 04 68 32 81 00  

 Pour l'agence de la Mayrale: 04 68 32 81 01 
 

 
 
Notre objectif : trouver, avec vous, une solution à Notre objectif : trouver, avec vous, une solution à 
chaque problème.chaque problème.  
 
En effet, que vous rencontriez une difficulté          
passagère ou un problème récurrent dans le             
paiement de vos loyers et / ou de vos charges, vous 
devez toujours prévenir votre bailleur. Plus vite vous 
nous informerez sur vos difficultés, plus tôt nous 
trouverons, avec vous, la solution adaptée ou vous 
orienterons vers les services compétents de la ville 
de Narbonne. 

Si vous rencontrez  exceptionnellement un problème pour le paiement de votre loyer. 

Bientôt le paiement en ligne Prochainement ... 


