La Vie en Collectivité...
Angélique PINEL

04.68.32.20.55

Prévenir les impayés
Personne n’est à l’abri d’un accident de la
vie, tout le monde peut être amené à rencontrer des difficultés de paiement de loyer.
(Perte d’emploi, séparation, maladie, imprévus financiers… )

Encombrement des Parties Communes et des
gaines techniques
L’occupation des parties communes peut avoir de
graves conséquences. Elles peuvent entraver l’accès aux gaines techniques, la libre circulation des
locataires et occasionner l’empêchement du bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité, gênant
l’intervention des secours en cas d’urgence. A ce
titre, DOMITIA HABITAT rappelle à l’ensemble des
clients locataires que tout dépôt dans les parties
communes et dans les gaines techniques d’eau, de
gaz et d’électricité est interdit. Le respect de cette
règle fait appel à la citoyenneté et à la responsabilité de chacun.

Le non-paiement de votre loyer peut entrainer
la résiliation de votre bail. Si vous rencontrez
des problèmes, contactez nous, des solutions
existent.

Ne laissez pas la situation s’aggraver,
n’attendez pas pour prendre contact avec
Madame PINEL, votre Conseillère Sociale
chez DOMITIA HABITAT.
MEMO—NUMEROS UTILES

URGENCE/SECURITE :
06.89.58.93.61.
C.R.C. : 04.68.655.655.
POLICE : 17
POLICE MUNICIPALE : 04.68.90.26.76
GENDARMERIE : 04.68.41.42.88
POMPIERS : 18
HOPITAL : 04.68.42.60.00

Ordures ménagères et encombrants
DOMITIA HABITAT rappelle aux clients locataires
que les ordures ménagères doivent impérativement
être contenues dans des sacs poubelles fermés et
déposés dans les containers ou locaux prévus à cet
effet. Elles ne doivent en aucun cas être déposées
en dehors des endroits réservés. Les dépôts sauvages sont punis par la loi (loi 75-633 du
15/07/1975). Pour toute question, renseignez
vous auprès de la Mairie ou d’Allo Narbonne ou
rendez-vous dans la déchetterie de votre secteur.

MAIRIE : 04.68.90.30.30
GRAND NARBONNE : 04.68.58.14.58

Avis aux clients locataires

ALLO-NARBONNE : 08.00.15.13.11

En raison de nombreux problèmes engendrés par
l’utilisation de lingettes, DOMITIA HABITAT rappelle
à tous ses clients locataires qu’il est interdit de jeter
coton, tissus, lingettes nettoyantes et protections
périodiques dans les WC… En effet, ces produits
mettent en moyenne 25 jours à se désintégrer et
risquent d’obstruer le siphon de vos canalisations.
En cas d’intervention, les frais de réparation et de
remise en état seront à la charge exclusive du locataire.

VEOLIA : 0811.900.500
URGENCE ERDF : 09.72.67.50.11
URGENCE GRDF : 0800.47.33.33
DECHETTERIE : 04.68.32.58.20
LA POSTE : 36.31
CAF : 0810.25.11.10
MSA : 04.68.46.37.32
Conseil Général : 04.68.90.66.40
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Une Conseillère Sociale
à votre écoute :
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Supplément de Loyer de
Solidarité
L’enquête SLS
2014
sera lancée mi-octobre.
Cette enquête est conforme à la législation.
Il est obligatoire d’y répondre dans un délai
d’un mois sous peine
d’application d’un SLS
forfaitaire maximum.
Joindre impérativement
votre avis d’imposition
2013 sur les revenus de
2012

L’OPH du Grand Narbonne devient DOMITIA HABITAT
Un peu d’Histoire…

26 décembre 2002

26 février 2009

Création de la Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise par arrêté préfectoral 18 communes se rassemblent
autour de Narbonne. Le logo de l’OPH
doit alors s’adapter à la charte graphique

La Communauté d’Agglomération de la
Narbonnaise devient Le Grand Narbonne :
un changement de nom
et un changement d’identité visuelle
pour soutenir un nouveau projet d’agglomération avec 29 communes

.

Aujourd’hui...

1er octobre 2013
Changement d’appellation de l’OPH.

NOUVEAU
Mise en place de panneaux
d’affichage dans tous les
halls des résidences de
notre patrimoine.
Vous y trouverez tous les
renseignements nécessaires en lien avec DOMITIA HABITAT.

L’OPH du Grand Narbonne devient

DOMITIA HABITAToph
Une nouvelle identité pour une nouvelle
dynamique.

Brève : Des

Gardiens à votre service

DOMITIA HABITAT renforce sa présence sur le terrain.
Un premier réseau de gardiens va être mis en place
avant la fin de l’année sur les résidences les Peupliers,
Razimbaud et Berre-Cesse-Rec d’Argent.

C.R.C.- Centre de Relation Clientèle
N° 3 - Octobre 2013
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Point sur le Plan de Travaux 2013
4, rue de la Jourre : La préréception a été effectuée le 16
septembre. La quasi-totalité des
travaux est terminée.

Razimbaud : Sécurisation rue de Enclos Saint Vincent : Les peintures
des façades et des persiennes sont
Septimanie et du Languedoc
Les portes sécurisées des bâti- terminées. Les interventions dans
ments ainsi que les boîtes aux les logements ont commencé (pose
lettres ont été posées. Les pein- sol souple, remplacement portes
tures sont terminées. Le chantier palières, installation chauffages
électriques, tableaux électriques,
sera réceptionné fin octobre.
remplacement receveurs de
Coût des travaux : 152.000 € HT.
douche, WC et lavabos, isolation
des combles..)
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La Réhabilitation

L’ANRU
La Résidentialisation
Les travaux ont démarré pour les résidences
« Calypso » du 10 au 14 rue de la Berre,
« Saturne » du 16 au 20 rue de la Berre et
« Tellus » au 22 rue de la Berre.
Ils comprennent l’installation de clôtures autour
de chaque résidence, l’aménagement des parkings intérieurs et l’éclairage, l’aménagement
des aires de conteneurisation, l’installation de
portails coulissants sécurisés, la circulation piétonne, les espaces prairie et l’installation de
boîtes aux lettres extérieures.

La réfection des logements suit son cours : la totalité
des installations de chauffage dans les logements
est réalisée ainsi que les installations électriques et
sanitaires, l’ensemble des menuiseries à double vitrage, les portes d’entrée, les peintures sont réalisées à 75 % et les sols sont en cours.
Dans les parties communes, les sols et peintures
sont en cours de réalisation, les travaux dans les
halls d’entrée débuteront à la mi-octobre.
La loge du futur gardien du quartier se situera au
pied du bâtiment 8 rue Gentille Cohen, résidence
« Phébus ».

Pour les résidences « Vulcain » au 27, allée du
Rec d’Argent et « Phébus » au 10 rue de la Cesse,
ces travaux débuteront fin octobre.

Paul Tournal, Robespierre et Convention : les travaux débuteront
fin octobre 2013.
Les Peupliers : La réfection des
toitures de la Résidence débutera en fin d’année 2013 pour
un montant total de travaux
d’environ 500.000 €.

Ferroul : début des travaux en octobre 2013. Ils concerneront
l’électricité, la plomberie, pose de
sols souples, pose de faux plafonds dans les cuisines...

PLAN de TRAVAUX 2014
Un plan de
travaux
pour 2014
a été voté par le Conseil
d’Administration de
DOMITIA HABITAT le
12 septembre.

Il concerne les
Résidences
Ve r d o u b l e ,
Orbieu (3, 5, 7, 9), Aussou
(de 1 à 13) ainsi que la Résidence des Platanes.

VENTES LOGEMENTS HLM
Au total ce sont
258
logements
qui vont être réhabilités pour un
montant total de 7,394 Millions d’Euros.

Ces ventes s’adressent en priorité à nos clients-locataires. Si vous êtes intéressé, adressez-nous une demande écrite.

28, rue Elie Sermet

3, Allée de la Loubatière

Narbonne

Narbonne

Prix : 88.000 €

Prix : 147 000 €

14 A, rue Marcelin Albert
Cuxac d’Aude
Prix : 49 000 €

