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E  DITODITO 

La vocation de Domitia Habitat est non seulement de proposer aux 

La vocation de Domitia Habitat est non seulement de proposer aux 

clients locataires des logements et des  services de qualité, mais 

clients locataires des logements et des  services de qualité, mais 

encore de faire ce qu’il faut pour que chacun puisse vivre le mieux 

encore de faire ce qu’il faut pour que chacun puisse vivre le mieux 

possible avec les autres au sein de son patrimoine. 

possible avec les autres au sein de son patrimoine.   

Ce bien vivre  ensemble est une coproduction à laquelle toutes et 

Ce bien vivre  ensemble est une coproduction à laquelle toutes et 

tous ont quelque chose à apporter. 

tous ont quelque chose à apporter.   

Voilà pourquoi nous profitons de l’arrivée des beaux jours et de 

Voilà pourquoi nous profitons de l’arrivée des beaux jours et de 

l’été pour vous rappeler  quelques principes du bien vivre           

l’été pour vous rappeler  quelques principes du bien vivre           

ensemble. 
ensemble.   

Avant de profiter pleinement des vacances, il est  nécessaire de 

Avant de profiter pleinement des vacances, il est  nécessaire de 

penser à la rentrée des futurs étudiants… Ce nouveau numéro  

penser à la rentrée des futurs étudiants… Ce nouveau numéro  

présente l’offre locative de Domitia Habitat adaptée aux étudiants.

présente l’offre locative de Domitia Habitat adaptée aux étudiants.  

  

Bonnes vacances à tous et bonne lecture

Bonnes vacances à tous et bonne lecture  

Le Journal des Locataires de DH 
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Actualités 

ZOOM sur l’enquête SLS 
Le logement HLM, tous responsablesLe logement HLM, tous responsables   

 

D 
omitia Habitat veille au respect de 

la réglementation en vigueur dans 

le  logement HLM.  

Cette enquête permet de mettre à jour notre 

fichier client afin de vérifier   l’évolution de 

votre composition familiale, vos ressources et 

votre activité professionnelle. Domitia Habitat 

joue un rôle de contrôle envers ses clients   

locataires afin de garantir que chaque         

attributaire s’acquitte d’un loyer                     

correspondant à ses           

ressources tout en          

continuant de bénéficier 

de son logement. 

Comme chaque année,         

Domitia Habitat réalise 

une enquête dite "ressources" pour  connaître 

les clients locataires susceptibles d'être        

redevables du SLS.  

VousVous    recevrez aurecevrez au  début du mois d’octobre début du mois d’octobre 

2015, un seul questionnaire2015, un seul questionnaire    personnalisé    personnalisé    

prépré--rempli.rempli.  

Ainsi, vous devrez communiquer votre avis Ainsi, vous devrez communiquer votre avis 

d'imposition ou de nond'imposition ou de non--imposition à l'impôt imposition à l'impôt 

sur le revenu et renseigner le nombre de     sur le revenu et renseigner le nombre de     

personnes vivant dans votre foyer.personnes vivant dans votre foyer.  

Les ressources prises en compte sont celles de 

l'ensemble des personnes vivant au foyer lors 

de l'année N-2. 

Domitia Habitat adresse ensuite au locataire 

assujetti au SLS une information lui permettant 

de vérifier le montant du SLS exigé. ● 

ATTENTION: 

L’ensemble de nos clients locataires ont 

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. 

Logement étudiant:  
On prépare la rentrée dès maintenant!On prépare la rentrée dès maintenant!  

Les vacances approchent… 

Avant d’en profiter pleinement, il est            

nécessaire de penser à la rentrée des futurs 

étudiants… Êtes-vous à la recherche d’un     

premier logement pour votre enfant?         

Cherchez-vous un logement à Narbonne, 

proche des universités et à petit prix? Domitia 

Habitat propose des studios meublés, de 12m² 

à 28m², au sein d’une résidence étudiante   

sécurisée bien située, proche des facultés et à 

quelques minutes du centre-ville. Idéal pour 

un étudiant ou un jeune qui démarre. Ces    

logements peuvent être équipés d’un lit d’un 

bureau, d’une salle de bains, d’une cuisine 

équipée avec d’une table de cuisson, d’un   

réfrigérateur, d’une table et des chaises. À 

louer à partir de 228€, charges comprises,  

aucun frais de dossier n’est demandé. Pour 

avoir droit à ce type de logement, il suffit 

d’être étudiant et d’avoir un garant. Si vous 

êtes intéressé, un dossier de demande de    

logement est à compléter et des pièces        

justificatives sont à fournir: pièce d’identité, 

carte étudiant, avis d’imposition, carte de    

séjour en cours de validité pour un étudiant 

boursier. ● 

 

Contactez-nous au 04 68 32 81 00 (prix d’un 

appel local), ou à : 

activiteslocatives@domitia-habitat.fr 
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Le Dossier 
Le
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Le
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Vivre en bons voisins  

et si on cohabitait autrementet si on cohabitait autrement   
M

ais c’e
st au

ssi...
M

ais c’e
st au

ssi...  

 à l'intérieur de l'immeuble :à l'intérieur de l'immeuble :   

 laisser toujours libre les passages communs 
pour une circulation facile et l'accès rapide 
des secours, 

 s'assurer que les animaux familiers ne laissent 
pas de traces désagréables de leur passage, 

 participer au nettoyage des paliers et cages 
d'escalier, là ou le règlement de maison le 
demande, 

 utiliser les locaux prévus pour le rangement 
des poussettes et vélos et ne pas y entreposer 
d'objets en dehors de ceux précités, 

 prendre régulièrement connaissance des    
informations apposées sur les panneaux 
d'affichage ou diffusées sous forme de        
circulaire. 

      

    les abords :les abords :  

 respecter les plantations et les  équipements 
collectifs, 

 stationner correctement sa voiture sur les 
parkings (et non pas sur les espaces verts) et 
respecter les interdictions de stationner, 

 ne pas secouer de tapis ou de paillassons par 
les fenêtres : utiliser votre aspirateur et ne 
jetez aucun déchet ou détritus par les         
fenêtres ou balcons, 

 éviter d'étendre du linge de façon visible de 
l'extérieur et d'utiliser les balcons à des fins 
de débarras, 

 

Il existe toutes sortes de bruits, et ce que l'on ap-
pelle maintenant la "pollution sonore" est      de-
venue la nuisance la plus importante dans nos 
villes. Les bruits gênent non seulement la nuit, 
mais également dans la journée car les voisins 
peuvent être souffrants ou astreints à des horaires 
de travail et de repos particuliers. De plus, nous 
entendons plus facilement le bruit que fait le      
voisin, et plus rarement le nôtre.  

Si le silence absolu n'existe pas, la vie en            
collectivité exige un minimum de respect des 
autres. Il convient de faire plus particulièrement 
attention à certaines sources de bruit :  

 radio, télévision utilisées avec un volume     
sonore excessif, 

 travaux d'aménagement faisant appel à des 
outils tels que marteaux, perceuses, etc... 

 bruits d'équipements divers, claquement de 
portes, battements de volets et fenêtres mal 
fermées, 

 claquement de talons, jeux d'enfants dans les escaliers et les parties communes, 
 animaux laissés seuls pendant de longues périodes... 
 etc... 
Il peut arriver que vous soyez obligés de faire du bruit, par exemple à l'occasion de travaux                      
indispensables. Dans ce cas, prévenez vos voisins à l'avance : ils apprécieront d'avoir été        
informés et sauront que la gêne ne sera que temporaire (restez cependant dans les limites du 
raisonnable). Parce que de bons rapports de voisinage contribuent à une bonne qualité de vie, l'ob-

servation de ces quelques règles permettra à tous les habitants de se sentir bien chez eux. 

Votre plancher c’est 
le plafond du  

voisin 

Préserver son cadre de vie c'est aussi éviter de salir et d'abîmer et apprendre aux enfants, dès 
leur plus jeune âge, à respecter de la même façon leur logement et leur environnement :  

Ne prenez pas l'habitude de Ne prenez pas l'habitude de Ne prenez pas l'habitude de 
nourrir les pigeonsnourrir les pigeonsnourrir les pigeons   
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Dans le cadre du Plan National Canicule, 

le Centre Communal d'Action Sociale de 

Narbonne met en œuvre un dispositif de 

prévention à destination des habitants.  

Pensez à vous inscrire sur le registre tenu 

par le CCAS. En cas de canicule, la mairie 

a organisé l'intervention entre les        

services sociaux et sanitaires et les      

personnes inscrites.  

Pour tous renseignements, demande 

d’inscription (pour soi-même ou un tiers) 

ou signalement d’une personne isolée en 

difficultés : 

Contacter le CCAS au 04.68.90.30.70 

Prendre les devants en Prendre les devants en 
cas de caniculecas de canicule  

Les Brèves 

Vie Pratique 

Luttez contre le moustique tigre Luttez contre le moustique tigre   
Des gestes simples !Des gestes simples !Des gestes simples !   

Le moustique tigre vole peu, il se déplace dans un rayon d’environ 150 mètres seulement 

autour de son lieu de ponte. En entretenant votre jardin et votre intérieur, vous pouvez 

donc facilement limiter voire éliminer ses lieux de ponte et de vie. 

 

Eliminer l’eau stagnante Eliminer l’eau stagnante : : le moustique pond ses larves dans l’eau. Videz ou supprimez si 

possible les coupelles de vos plantes, ou videz-les au moins une fois par semaine.         

Evacuer les flaques d’eau, fermez ou protégez avec une moustiquaire les réservoirs 

Eliminer les sources de nourriture du moustique Eliminer les sources de nourriture du moustique : détritus, poubelles… 

Eliminer les zones de repos du moustique Eliminer les zones de repos du moustique : : débroussaillez, taillez les herbes hautes et les 

haies, limitez l’arrosage ● 

Acheter un logement avec Domitia Habitat ?Acheter un logement avec Domitia Habitat ?  
Régulièrement Domitia Habitat met en vente des biens immobiliers qui 

sont alors exclusivement proposés à ses clients locataires afin de devenir 

propriétaire d’un de ses logements. Une info vente est systématiquement 

affichée dans les halls et distribuée dans les boîtes aux lettres ● 

 

 

Devenez propriétaireDevenez propriétaireDevenez propriétaire   


