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Zoom sur la gestion locative et l’accueil

Avril 2013

Une nouvelle organisation au service de nos
clients locataires
les demandes et les changements de logement ainsi
que toutes les opérations
telles que les états des
lieux, le suivi et la mise à
jour des dossiers clients
etc….
La cellule recouvrement
gère les créances en phase
précontentieux et contentieux en collaboration avec
la Conseillère Sociale plus
particulièrement en charge
du suivi des familles en difficulté et de la prévention des
impayés.

L’accueil de DOMITIA HABITAT a été entièrement
repensé pour un meilleur
confort de nos clientslocataires et une plus
grande confidentialité.
Une salle d’attente confortable et conviviale est à
la disposition des visiteurs.
La gestion locative
Ce pôle a été réorganisé
en deux parties.
Une cellule commerciale
en charge de la gestion
des activités administratives liée au suivi des dossiers locataire. Elle traite
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Les réhabilitations en 2013
Avancement des travaux
St Vincent /St Salvayre
La rénovation des 12
logements s’achèvera
fin février—début mars.
Les réceptions seront
faites dans la foulée.
Ferroul
La rénovation est bien
avancée. Tous les travaux sont sur le point
d’être finalisés. La réception devrait se faire
fin février.
Pastouret
C’est de loin le plus
gros chantier du plan
de rénovation 2013. Il
concerne 256 logements et l’intégralité
des immeubles. Le calendrier est tenu et les
premiers retours des
locataires sont positifs.

Les travaux vont se poursuivre durant les prochaines semaines. La
réception de la réhabilitation est fixée fin octobre
2014.
Paul Tournal /Robespierre
Cette importante rénovation qui concerne 50 logements vient de démarrer mi janvier pour une
durée de 14 mois.
Résidence Brossolette
Les travaux sont en cours
de préparation par l’entreprise titulaire du chantier de rénovation. La
phase travaux débutera
courant mars pour une
durée de 10 mois.

4 rue de la Jourre
La rénovation des parties communes, ainsi
que le remplacement de
toutes les menuiseries
ont été livrées en décembre 2013.
En 2013, DOMITIA HABITAT aura engagé l’amélioration et la rénovation
de 490 logements.

Le Journal des Clients-Locataires de DOMITIA HABITAT

Nettoyage
Vous avez été nombreux à
manifester votre mécontentement au sujet des
prestations de nettoyage
des parties communes.
Nous avons pris en
compte vos doléances. A
compter du 1er janvier
2014, c’est une nouvelle
entreprise qui a en charge
cette mission sous le contrôle vigilant et régulier
des collaborateurs de DOMITIA HABITAT et des représentants des locataires.
Plus de 32.000 € de factures ont été annulées.

Assurance
La loi ainsi que votre contrat de location imposent
de souscrire une assurance couvrant les risques
locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux,
recours aux voisins au
minimum) à votre entrée
dans les lieux.
Défaut d’assurance
A la date anniversaire de
votre contrat, vous devez
fournir une attestation
d’assurance prouvant que
vous êtes bien assuré
pour un an. A défaut votre
bail pourra être résilié.

EDITO
Chaque mois vous réglez avec votre loyer
des charges locatives. Il
s’agit du versement
mensuel d’une provision qui vient couvrir les
dépenses liées aux
prestations
dites
« récupérables » : entretien de l’ascenseur, eau
des parties communes,
chauffage collectif, électricité, petite maintenance de l’immeuble et
des parties communes,
collecte des Ordures
Ménagères ainsi que
leur traitement, etc….
Pour DOMITIA HABITAT
comme pour tout bailleur HLM, la gestion des
charges récupérables
est strictement encadrée par la loi. Aucune
charge ne peut être imputée si elle ne figure

pas dans la liste officielle prévue au Code
de la Construction et de
l ’ H a bi t at io n — ar t ic le
L442-3 au titre du décret n°82-955 du 9
novembre 1982.
La régularisation annuelle de vos charges
récupérables a été approuvée par le Conseil
de Concertation Locative le 29 novembre
2013 en présence des
représentants des locataires de DOMITIA HABITAT.
L’examen des comptes
et des justificatifs fait
apparaitre une régularisation générale créditrice. Pour les locataires concernés, les
crédits de charges seront automatiquement
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reversés sur les comptes
locataires fin mars.
A partir de la réception
de votre décompte individuel, vous avez la possibilité de vérifier tout justificatif auprès de nos
services dans un délai
d’un mois.
Enfin, comme certains
pourraient le prétendre,
l’office ne fait aucun bénéfice sur le « dos » des
clients-locataires.

Loïc DARRAS
Directeur Général
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Concours Fleuri
DOMITIA HABITAT lance
un concours du plus beau
balcon ou jardin fleuri.
Votre Chargé de Proximité
est à votre disposition
pour toute information ou
inscription. N’hésitez pas
à le contacter.
Un jury se réunira dans le
cadre de la semaine des
HLM qui aura lieu du 14
au 22 juin 2014.

Agressivité
Nous rappelons à nos
clients-locataires et demandeurs d’un logement
qu’aucune présentation
en CAL ne sera faite suite
à un comportement agressif, menaçant ou injurieux
à l’accueil ou au téléphone comme prévu dans
le règlement intérieur des
CAL de DOMITIA HABITAT.

Enquête
DOMITIA HABITAT lance
une nouvelle enquête auprès de ses clientslocataires. Réalisée par
un prestataire extérieur,
elle devrait débuter au
1er avril 2014. Cette enquête qui a lieu tous les
trois ans a pour objectif
d’interroger un échantillon
de locataires afin de mesurer leur niveau de satisfaction dans différents
domaines: qualité du
cadre du vie, propreté,
fonctionnement des équipements, communication,
accueil, traitement des
demandes et conditions
d’entrée dans le logement. Si vous faites partie
des locataires interrogés,
merci de votre sincérité
qui nous permettra
d’améliorer la qualité de
nos services.

Un seul prestataire, un seul numéro
Un nouveau contrat
de maintenance est
entré en vigueur le
21 octobre 2013. Il
concerne l’ensemble
du patrimoine de
DOMITIA HABITAT pour
les chaudières individuelles au gaz de
ville, les chauffebains au gaz de ville,
les cumulus électriques, la robinetterie sanitaire et les
débouchages
(colonnes
collectives).
Rapidité et réactivité
Cette prestation garantie à nos clientslocataires une intervention plus rapide,
en effet un seul numéro mis à leur disposition leur permettra la prise en charge
du dépannage en
direct.

Numéro PROXISERVE :

La poursuite du plan de rénovation des résidences

0411 970 003

2014 sera à nouveau une année importante pour nos clients-locataires. Nous
poursuivrons l’effort de rénovation du patrimoine entrepris en 2012 et 2013. Les résidences l’Orbieu, l’Aussou, le Verdouble et les
Platanes vont connaître un vaste plan de travaux qui vise à améliorer le cadre de vie et surtout le confort des locataires dans leurs logements.
260 logements seront entièrement réhabilités.
Les travaux concernent le bâti et les parties
communes ainsi que la remise à neuf des équipements des appartements : menuiseries, électricité, sanitaires, plomberie, isolation ther-

Ce numéro unique est à
disposion des locataires
24h sur 24, pour contacter
l’entreprise
PROXISERVE titulaire de
ce marché .
En semaine et en période hivernale la réparation interviendra sous
24 heures. Les week-

ends et jours fériés,
l’intervention se fera
dans la journée. Si l’appareil doit être changé,
DOMITIA HABITAT et Proxiserve s’engagent à réaliser l’intervention sous 48
H hors commande ou
équipement spécial.

portes des logements, contrôle d’accès et inter- été engagés afin de ré-

gler les désordres les
plus marquants.

phonie, sécurisation des halls avec des portes
à ventouses, réfection des parties communes,
traitement des espaces extérieurs et des cheminements piétons.
Au total c’est 7,8 millions d’euros qui seront
investis afin d’améliorer le bien-être des résidents. En 2013 et 2014, DOMITIA HABITAT
aura consacré plus de 15 millions d’euros à l’amélioration de son patrimoine.

Un important plan de
travaux de gros entretien a été programmé
pour 2014 pour un
montant total d’un million d’euros. Il concernera plus de 1400 logements.
Ces interventions se
répartissent sur de
nombreuses résidences
et concernent des travaux de façade, le
changement des menuiseries (Moulin du Gua,
Contrat multi-équipements

A la charge de l’OPH

Durant l’été, la réfection
des peintures des cages
d’escaliers a été réalisée ainsi que le remplacement des 160 boîtes
aux lettres. Nous avons
étendu les interventions
au remplacement de 98
globes lumineux qui
étaient défaillants, principalement par des
actes de vandalisme, et
remis en état la totalité
des portes des locaux et
des gaines techniques.

mique des façades, remplacement des sols, C’est 150 000 € qui ont

Le GE - Gros Entretien en 2014

Entretien locatif

Aux Peupliers….les
travaux avancent !

la Loubatière), le chauffage, les mises aux
normes électriques, les
toitures, les parties communes ou les ascenseurs.
Menuiseries extérieures
Un gros effort va être fait
au niveau des menuiseries extérieures pour un
meilleur confort de nos
clients-locataires et des
économies d’énergies
évidentes.

Ce sont près de
500.000 € qui vont être
investis sur ce poste.
Les travaux accompagnent le plan de rénovation des résidences.
Ces interventions se
poursuivront jusqu’en
2017 pour une mise à
niveau de toutes les Résidences de DOMITIA HABITAT.

Aujourd’hui nous poursuivons nos actions afin
d’améliorer la vie au
quotidien des locataires:
la réfection intégrale
des toitures vient de débuter ainsi que la mise
en peinture de toutes
les coursives qui desservent les appartements.
Le chantier s’élève à
596 000 €. Au total, DOMITIA HABITAT aura réalisé en moins d’un an
plus de 740.000 € de
travaux sur la résidence.

