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Le  Journal des Locataires de Domitia 

 

2018 est une année charnière pour DOMITIA Habitat. La réorganisation réalisée en 2017 a permis de 

mieux orienter nos équipes autour du service à apporter à nos locataires. 

A ce titre, nous relançons notre journal Trait d’Union en l’étoffant des réalisations faites, des projets en 

cours et des dossiers d’actualité. Egalement notre site internet a été repensé...Il s’étoffe pour être un vrai 

outil de communication entre nous : http://www.domitia-habitat.fr/ 

Vous constaterez que 2018, comme 2017,  est une année 

largement consacrée à la maintenance de nos résidences 

avec plus de 4 millions d’euros investis en 2 ans, sans 

compter les 3,7 millions d’euros engagés dans les réhabili-

tations lourdes. L’ambition de DOMITIA est d’être à 

l’écoute de vos attentes malgré un contexte budgétaire 

contraint. La mienne est que vous vous sentiez bien chez 

DOMITIA. 

Thierry OUILLON    Directeur Général                          
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 EDITOS 
J’ai l’honneur depuis mars 2018 de succéder à Alain 

FABRE qui a pris de nouvelles fonctions au sein de la 

Communauté d’Agglomération de Narbonne. Il me 

laisse un organisme en pleine forme regorgeant de 

projets pour améliorer les conditions de vie de nos 

citoyens les plus modestes. 

La fin d’année 2017 a été marquée par une réforme de très grande ampleur pour les 

bailleurs sociaux voulue par le gouvernement. Cette réforme dont un des éléments 

(RLS) est expliqué dans votre Trait d’Union contraint nos budgets et donc nos moyens 

d’action.  

DOMITIA s’engage néanmoins à poursuivre son travail auprès de vous pour améliorer 

la qualité des services proposés à nos locataires. C’est un chantier prioritaire pour les 

années à venir et toutes les équipes sont mobilisées pour atteindre cet objectif. 

              Roger BRUNEL Président 
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http://www.domitia-habitat.fr/


 

 

Nouveau : la Visite de Courtoisie 

 

 

Projet NPRU  
 Actualités 

En route vers une démolition prochaine… 

Le projet de rénovation du quartier des Peupliers avance bien. Domitia 

a obtenu le 6 juin dernier le permis de démolir pour cette résidence de 

164 logements. Les divers diagnostics nécessaires sont en cours 

d’achèvement. 

Parallèlement, le programme de relogement des locataires est plus 

actif que jamais. Au 1er octobre 2018, seuls 10 logements sont encore 

occupés. 

Malgré le faible taux d’occupation, nos équipes œuvrent au quotidien 

pour maintenir un niveau de qualité de service satisfaisant. A ce titre, 

José SERVIOLE, agent d’entretien, est présent tous les matins pour 

assurer le nettoyage des halls, des cages d’escalier et des coursives. 

Vous venez d’intégrer un logement chez DOMITIA 

Habitat . 

C’est souvent un moment important et délicat à 

gérer. 

Dans le mois qui suit votre installation, vous rece-

vrez la visite du responsable d’agence dont vous 

dépendez. 

Cette rencontre lui permettra d’échanger avec 

vous, de vérifier votre bonne installation, de ré-

pondre à vos interrogations et de traiter les dys-

fonctionnements éventuels. 

Rappel :  Nos deux agences  

Agence la Mayrale          5 rue du sénateur Emile Roux 11100 NARBONNE 

Agence Les Estudiantines       45 avenue de Provence 11100 NARBONNE 



 

 
 

Eudes  —   Jourre   —  Pompidor 

Les travaux en cours… 

 

Les travaux de réhabilitation des 75 logements de la résidence sont 

en cours de réalisation.  

Cette opération représente un investissement de prés de 55 000€ 

par logement. Grace à ce programme ambitieux, chaque logement 

sera pourvu d’un balcon privatif de 8 m². 

La fin des travaux est prévue pour le 2ème tri-

mestre 2019. 

Nous demandons à nos locataires de faire le 

meilleur accueil aux entreprises en charge des 

travaux même si nous comprenons la gêne occa-

sionnée. 

 

CUXAC D’AUDE 

La construction de 9 nouveaux logements à Cuxac 

d’Aude a commencé.  Cette opération exemplaire en 

cœur de Ville permet de redonner vie à un bâtiment de 

grande qualité. 

Les travaux ont débuté par le dé-

montage de la toiture existante et 

l’adaptation de la nouvelle char-

pente. 

Dés 2019, 3 T2, 3 T3 et 3 T4 seront 

proposés à la location. Vous pou-

vez, dès maintenant, déposer une 

demande de logement. 



 

  

Un renforcement de votre Sécurité  

RADIATEURS ELECTRIQUES 

Domitia a engagé un vaste programme de rem-

placement d’environ 7 000 radiateurs élec-

triques de type convecteurs par des modèles 

performants à fluide caloporteur. Ces radia-

teurs de nouvelle génération dits 

« intelligents  » sont équipés de détecteur de 

présence et de fenêtre ouverte.  

Grâce à cela, le radiateur adapte son fonction-

nement de façon automatique. Ces nouveaux 

appareils doivent permettre une économie 

d’énergie d’environ 20%. Cette 

campagne d’amélioration est programmée sur 3 ans et s’achèvera en 

2020. Cette année 2000 radiateurs sont en cours d’installation principa-

lement sur le quartier de Razimbaud. 

CHAUDIERES INDIVIDUELLES 

Dans le cadre de l’amélioration des performances énergétiques des 

moyens de production d’eau chaude, le remplacement de 206 chau-

dières individuelles avec mise en place d’une régulation est réalisé au 

cours de l’année 2018. La nouvelle installation permet un gain financier 

pour nos locataires.  L’ensemble de ces interventions permet également 

un abaissement du niveau sonore de l’installation de chauffage.  

Développer, Améliorer, Entretenir 

 SECURISATION DES HALLS ET CONTRÔLES D’ACCES 

Domitia Habitat poursuit son programme de sécurisation de ses résidences. A ce titre 

les Résidences Devalhade, Briqueterie, Garibaldi et Arago verront leurs portes de hall et 

les contrôles d’accès remplacés. 

SECURISATION DES LOGEMENTS 

Les portes d’entrée des logements des résidences Ga-

zagnepas, Rabelais, Arago, Devalhade et Isle Saint Am-

broise seront changées. Les nouvelles répondent aux 

normes anti effraction, thermiques et phoniques ac-

tuelle. 

PORTAIL AUTOMATIQUE 

Un nouveau portail automatique a été mis en place cou-

rant septembre 2018 Résidence Dijon. Celui de la rési-

dence Angel sera adapté et un contrôle d’accès mis en 

place au dernier trimestre 2018. 

 



 

  

 

 

Baisse des APL  

Dossier 

LES BAREMES pour 2018 

Partenaire 



 

 
 

 

Proximité 
 

Le Cloître Saint Sébastien 
 Domitia Habitat met en place des projets 

d’amélioration de site. Ces projets ne sont 

pas  des réhabilitations. Ils ont pour but 

l’amélioration du cadre de vie de nos rési-

dents.  

Cet ancien Cloître du Carmel Royal, qui dé-

pendait de l'église Saint-Sébastien de style 

gothique flamboyant, construite de 1436 à  

1451, est situé en cœur de ville. Les visiteurs comme nos chargés de proximités,  Re-

becca MECHIN et Cédric PEYRE, sont systématiquement séduits par son charme, sa 

sérénité et son passé historique (il s’agirait du lieu présumé de la maison natale de 

Saint Sébastien, que l'on dit être né à Narbonne). 

Domitia améliore le " bien vivre" de nos locataires et valorise cette résidence qui tota-

lise 40 logements et un centre médical. 

Dans un premier temps, l’éclairage des parties communes, un peu désuet, a été rem-

placé par des hublots à détecteur LED, la cour du cloître a bénéficié d’un « lifting ». 

Prochainement, les boîtes aux lettres de l’immeuble vont être changées. 

Domitia est à l’écoute de vos propositions pour améliorer ses résidences. 

 

Zoom sur la Résidence ARAGO  

Dans le cadre d’un projet d’amélioration du site, Sébastien HENON, 

chargé de proximité, a recueilli les demandes de l’ensemble des loca-

taires et des travaux de sécurisation et d’amélioration du cadre de vie 

on été entrepris.  

Domitia a également installé un portail automatique sous le porche 

d’accès à la résidence pour plus de sécurité. L’ouverture se fait à l’aide 

d’un badge Vigik Intratone. 

Domitia procède au remplacement des boîtes aux lettres et à l’installa-

tion de globes à détecteur LED. 

Pour encore plus de sécurité, le hall d’entrée a été reconfiguré élimi-

nant ainsi les désagréments. 

D’autres travaux d’amélioration plus conséquents sont prévus aussi bien dans les 

parties communes que dans les logements dès 2019. 

Des places de parking payantes ont été réalisées pour nos locataires leur per-

mettant ainsi une simplification du stationnement. 



 

 
 

Du changement pour trois  

de nos résidences  
L’agence des Estudiantines située au 45 avenue de Provence s’est enrichie 

depuis le 1er juillet 2018 de 3 résidences qui dépendaient précédemment de 

l’agence de la Mayrale. En effet, pour toujours plus de proximité avec nos lo-

cataires, il a semblé évident de rattacher ces 3 résidences proches géographi-

quement de l’agence. 

Résidence Voie Domitienne  Résidence Porte de Béziers  Résidence Frédéric Mistral  

                     Les Elections des représentants des locataires 

Le 27 novembre 2018, les locataires de Domitia éliront leurs représentants au Conseil d’Administration.   

Ces élections ont lieu tous les quatre ans. Voter c’est agir pour son quotidien de locataire. 

Le représentant élu vote pour les décisions à prendre sur tous les sujets importants comme  la gestion et     

le vote du budget, les hausses de loyers, les programmes d’entretien et de réparation, la construction de 

logements, les investissements… 

Vivant au quotidien dans les logements de Domitia, cet élu est le plus à même de faire remonter aux ins-

tances dirigeantes , les soucis des locataires.  

Il est aussi un relais entre le bailleur et les locataires pour expliquer les décisions prises par le conseil      

d’administration. 

 

Quand ?   Le 27 novembre 2018 

Qui ?  Les locataires majeurs titulaires d’un bail enregistré avant le 16 octobre 2018 

  (un seul vote par logement) 

Pourquoi ? Les représentants qui seront élus siègeront aux instances de Domitia (Conseil 

d’Administration, Conseil de Concertation Locative, Commission d’attribution 

des Logements) 

Comment ? Par correspondance. Vous recevrez le matériel de vote à compter du 13 no-

vembre et devrez nous retourner votre vote dans l’enveloppe fournie avant le 

27 novembre 2018, jour du dépouillement 

  

Proximité 



 

 
 

 

 

 

Le paiement en ligne sécurisé 

Vie Pratique 

Infos 

Stop aux Encombrants 

Les dépôts sauvages sur la voie publique sont interdits et passibles d’une 

amende pouvant aller jusqu’à 1 500€. 

Rappel du règlement intérieur de Domitia Habitat  

« Les encombrants (appareils électroménagers, mobiliers, sommiers, matelas…) 

ne seront en aucun cas déposés dans les parties communes...Ils doivent être 

acheminés par le client locataire vers les déchetteries ou les éco-points munici-

Assurance locative 

La loi oblige tout locataire à souscrire une assurance contre 

les risques locatifs (incendie, explosion et dégâts des eaux). 

En cas de défaut d’assurance, Domitia a la possibilité de de-

mander la résiliation du bail au Tribunal. 

Après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, 

Domitia souscrit une assurance pour le compte du locataire 

pour un montant forfaitaire mensuel de 5€ quittancé en 

même temps que le loyer. 

Attention, cette assurance n’est qu'une solution de substitution. Elle couvre votre res-

ponsabilité envers les tiers et les dégâts causés à l’immeuble mais tous vos meubles et 

effets personnels ne sont pas couverts ! 
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Payez votre loyer rapidement, sans vous déplacer et sans au-

cune difficulté. 

Il vous suffit de vous munir de votre carte 

bancaire et de votre avis d’échéance et de 

vous connecter au site internet de Domitia 

Habitat « rubrique paiement en ligne 

PAYZEN ». Les équipes de DOMITIA se tien-

nent à votre disposition pour réaliser votre 

1er paiement en ligne. 

Vous faites votre premier paiement en ligne = Vous recevez un cadeau ! 

 

http://www.domitia-habitat.fr 


