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Le Journal des Locataires de DH
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Notre Trait d’Union évolue….

dito

Vous tenez entre les mains la nouvelle version de notre journal des clients locataires
« Trait d’Union ». Il s’enrichit de nouvelles rubriques :
ACTUALITÉS / LE DOSSIER / LES BRÈVES / VIE PRATIQUE
En page 2, vous trouverez la présentation du programme de rénovation pour 2015 qui portera
sur les résidences La Charité, Peyremaux et Loubatière, ainsi que la seconde tranche de
l’Orbieu.
Sur l’exercice en cours, il reste à engager les travaux sur l’Aussou et l’Orbieu. Les réhabilitations
devraient démarrer d’ici la fin du 4ème Trimestre.
Au total, en 2014, Domitia Habitat aura investi prés de 9,4 millions d’euros à l’amélioration de
son patrimoine.
Par souci d’économie, ce journal est entièrement réalisé par l’Office : conception, rédaction et
montage.
En espérant que cette nouvelle édition réponde à vos attentes.

Le Directeur Général
Loïc DARRAS
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Plan de rénovation 2015

Un engagement important de Domitia Habitat pour
l’entretien et la rénovation des résidences.

Soucieux d’améliorer le cadre de vie des clients locataires et de conforter durablement l’attractivité de son
parc, Domitia Habitat va consacrer, en 2015, près de 5,3 M € à la réhabilitation pour 265 logements, dans une
logique de développement durable et de maîtrise des charges. Ces travaux seront menés en associant les
locataires aux réflexions lors de réunions de concertation.

ST JEAN ST PIERRE GALAXIE - 2, 4, 6 RUE DE L’ORBIEU

Nombre de logements concernés : 30
Date de début des travaux : second semestre 2015
Type de travaux :
- mise en sécurité
- mise à niveau énergétique

ST JEAN ST PIERRE ALLEE DE PEYREMAUX, ALLEE DE LA LOUBATIERE

Nombre de logements concernés : 48
Date de début des travaux : Mars 2015
Type de travaux :
- mise en sécurité
- mise à niveau énergétique

Date de début des travaux : Juin 2015
Type de travaux :
- mise en sécurité
- mise à niveau énergétique
LA CHARITE

Nombre de logements concernés : 187
Domitia Habitat s’engage dans la construction...

N

ous lançons la construction d’un immeuble
20 logements en T2 et T3 au Quai de Lorraine.

composé

de

Cette nouvelle réalisation traduit la volonté de Domitia Habitat de
retrouver sa place d’acteur de référence de l’habitat sur Narbonne ainsi
que sur le Grand Narbonne.
Le chantier de construction devrait débuter mi-novembre pour une mise
en location à partir de décembre 2015.
A NOTER que cette future résidence disposera de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
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Le Dossier
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Election des Représentants des Locataires

au Conseil d‘Administration de Domitia Habitat

Bonnes raisons d’élire vos représentants

Entre le 1er décembre 2014 et le 10 décembre 2014, vous pourrez voter pour élire les représentants au sein
du Conseil d’Administration de Domitia Habitat. C’est un geste fort, qui permet de faire entendre la voix
des locataires de Domitia Habitat, là où sont prises les décisions stratégiques de l’Office, tout en sachant
qu’une participation importante confortera la place des associations de locataires au niveau national.
Parce que les représentants défendent les intérêts des
locataires

Parce que les représentants sont aussi des locataires comme vous
Ils vivent dans une résidence gérée par Domitia Habitat. Ils
connaissent donc la réalité du terrain et partagent les mêmes
intérêts.

Voter aux élections, c’est la possibilité pour vous de choisir les
représentants qui défendront vos intérêts au conseil
d’administration de Domitia Habitat.

Orientations stratégiques de l’organisme, programme de travaux et
de développement, budget de l’organisme Hlm, augmentations de
loyers, vente de patrimoine… Sur tous ces sujets, les représentants
de locataires participent à la prise de décision au conseil
d’administration de Domitia Habitat.

Parce que voter, c’est s’exprimer
Parmi les programmes des différents candidats, vous pouvez
choisir celui qui comprend le mieux vos attentes et vos
besoins.

Parce que voter, c’est facile

Parce que les représentants prennent des décisions
importantes qui vous concernent directement
Travaux, qualité des logements, entretien des parties
communes, gestion de la résidence, avenir du quartier,
maîtrise des charges, attributions de logements… Les décisions
votées en Conseil d’Administration impactent votre quotidien.
Choisir des représentants, c’est agir concrètement pour que le
quotidien s’améliore.

Par correspondance, en renvoyant le bulletin de vote choisi.

Modalités Pratiques:




Réception du matériel de vote J-12
Vote par correspondance entre le
1er décembre et le 10 décembre 2014
A cet effet une Boîte postale sera mise à
disposition

Enquête SLS, tous concernés
Comme chaque année, Domitia Habitat réalise une enquête dite "ressources" pour
connaître les clients locataires susceptibles d'être redevables du Supplément de Loyer
de Solidarité (SLS).

ATTENTION :

Pour tous renseignements :
Accueil de Domitia Habitat
Tel: 04 68 32 20 55
@: domitiahabitatoph@domitia-habitat.fr

L’ensemble de nos clients locataires a l'obligation de répondre au
questionnaire dans un délai d'1 mois, sous peine de devoir payer
un SLS d'un montant plus élevé et de payer une indemnité de
25 €. Au-delà de ce délai, dès réception des renseignements par
Domitia Habitat, nous régulariserons votre situation concernant le
SLS si nécessaire.

A retenir

Vous recevrez au début du mois de novembre 2014, un questionnaire personnalisé
pré-rempli. Ainsi, vous devez communiquer votre avis d'imposition ou de non-imposition
à l'impôt sur le revenu et renseigner le nombre de personnes vivant dans votre foyer.
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Les Brèves

Flash sécurité : Détecteurs de fumée

La loi ALUR du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, modifie les dispositions
de la loi 2010-238 du 9 mars 2010 concernant l'obligation d'installation du détecteur de fumée
normalisé dans tous les lieux d'habitation.
L'obligation pèse sur les propriétaires bailleurs. Le locataire assurera l'entretien du dispositif pendant
toute la durée de sa présence dans le logement.
Domitia Habitat va donc installer à sa charge un détecteur de fumée dans chaque logement.
Nombre de détecteurs à poser : 3474
Dans les prochains mois chaque locataire recevra une note d’information afin de prévoir les
interventions.

Nota: Domitia Habitat sera en charge de désigner une entreprise spécialiste.
Par conséquent vous ne devez accepter aucun démarchage à votre domicile.

A Louer !

SPECIAL ETUDIANTS
Dans résidence sécurisée :

Chambres et studios meublés
SDB et WC individuels

NOS

D’une surface de 12 à 20 m² avec l’eau et
l’électricité comprises dans les charges.

Pas de frais d’agence
Financement de votre dépôt
de garantie sous forme de
prêt

Chambre à partir de 228€
Studio à partir de 295€

Estimation de l’APL

Les Bons Réflexes…
Pour faire des économies d’énergie, rien de plus facile!
1

Aérez votre logement environ 10 minutes par jour, même en hiver, après avoir éteint les

radiateurs.

2 N’obstruez pas les bouches d’aération de votre logement (ventilation naturelle ou mécanique).
Elles maintiennent un courant d’air naturel.

3 Si vous disposez d’une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), nettoyez régulièrement les
bouches d’extraction d’air (salle de bain, cuisine et WC).

Vie Pratique
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