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NNous nous souviendrons de l'année 2020, une année difficile pour tous.ous nous souviendrons de l'année 2020, une année difficile pour tous.

Malgré les difficultés, les équipes de DOMITIA Habitat, avec le soutien des Malgré les difficultés, les équipes de DOMITIA Habitat, avec le soutien des 
prestataires, ont contribué à assurer le lien avec vous et à traiter vos demandes durant prestataires, ont contribué à assurer le lien avec vous et à traiter vos demandes durant 
la tempête sanitaire.la tempête sanitaire.

Pourtant, 2020 se termine bien pour DOMITIA Habitat qui vient de mettre en location Pourtant, 2020 se termine bien pour DOMITIA Habitat qui vient de mettre en location 
deux nouvelles résidences, soit 40 logements, à La Palme, à découvrir dans ce journal.deux nouvelles résidences, soit 40 logements, à La Palme, à découvrir dans ce journal.

De même, un premier bâtiment du quartier de Razimbaud a été réhabilité rue de De même, un premier bâtiment du quartier de Razimbaud a été réhabilité rue de 
Septimanie. Ce n'est qu'un début mais c'est un signe prometteur.Septimanie. Ce n'est qu'un début mais c'est un signe prometteur.

Enfin, l'année se termine sur le résultat de l'enquête de satisfaction trés encourageant Enfin, l'année se termine sur le résultat de l'enquête de satisfaction trés encourageant 
car 82,6 % de nos locataires sont satisfaits. Nous sommes fiers de ce résultat même si car 82,6 % de nos locataires sont satisfaits. Nous sommes fiers de ce résultat même si 
tout n'est pas parfait !tout n'est pas parfait !

Ce sont tous ces évènements qui nous permettent de garder le moral et de croire en Ce sont tous ces évènements qui nous permettent de garder le moral et de croire en 
l'avenir.l'avenir.

L'avenir pour DOMITIA Habitat, c'est surtout la loi ELAN et le rapprochement L'avenir pour DOMITIA Habitat, c'est surtout la loi ELAN et le rapprochement 
des bailleurs sociaux. Nous avons l'intention d'intégrer une Société Anonyme de des bailleurs sociaux. Nous avons l'intention d'intégrer une Société Anonyme de 
Coordination. Nous vous informerons de ce qui sera décidé.Coordination. Nous vous informerons de ce qui sera décidé.

Pour 2021, l'avenir est florissant avec des projets concrets en terme de production de Pour 2021, l'avenir est florissant avec des projets concrets en terme de production de 
logements neufs comme à Salles d'Aude, Marcorignan ou Ginestas. logements neufs comme à Salles d'Aude, Marcorignan ou Ginestas. 

Notre patrimoine actuel ne sera pas en reste. Nous allons commencer de gros travaux Notre patrimoine actuel ne sera pas en reste. Nous allons commencer de gros travaux 
de réhabilitation sur les résidences Altaïr et Alaric-Pech Montaut ainsi que sur le de réhabilitation sur les résidences Altaïr et Alaric-Pech Montaut ainsi que sur le 
quartier de Razimbaud qui sera totalement rénové sur plusieurs années.quartier de Razimbaud qui sera totalement rénové sur plusieurs années.

Passez de trés bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous !Passez de trés bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous !

Arnaud BOUVE
Directeur Général de DOMITIA Habitat



LLes équipes de proximité de DOMITIA Habitat ont travaillé toute l'année, et es équipes de proximité de DOMITIA Habitat ont travaillé toute l'année, et 
malgré les contraintes sanitaires, pour mett re en oeuvre des améliorati ons malgré les contraintes sanitaires, pour mett re en oeuvre des améliorati ons 

dans vos résidences. dans vos résidences. 
Ainsi, vous avez pu voir des travaux de raff raichissement des peintures, des Ainsi, vous avez pu voir des travaux de raff raichissement des peintures, des 
reprises des espaces verts, du nett oyage des abords de vos résidences...reprises des espaces verts, du nett oyage des abords de vos résidences...
Ces améliorati ons et projets conti nueront en 2021.Ces améliorati ons et projets conti nueront en 2021.

Les Estudianti nesLes Estudianti nes

Quai de LorraineQuai de Lorraine

Rue de l'OrbieuRue de l'Orbieu

Avenue de WeilheimAvenue de Weilheim

Les Estudianti nesLes Estudianti nes
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Trait d’Union
PROXIMITÉ

DES AMÉLIORATIONS TOUTE L'ANNÉE DANS VOS RÉSIDENCES
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DES CHANTIERS DE HAUTE VOLTIGE

LLe nett oyage des vitres de la résidence Sainte Eutrope est une vraie e nett oyage des vitres de la résidence Sainte Eutrope est une vraie 
expéditi on de haute volti ge. expéditi on de haute volti ge. 

Il a été réalisé par l'entreprise Accrocime spécialisée dans ce type de Il a été réalisé par l'entreprise Accrocime spécialisée dans ce type de 
travaux.travaux.

Arnachés comme de véritables alpinistes, les employés ont réalisé Arnachés comme de véritables alpinistes, les employés ont réalisé 
cett e mission périeuse durant toute une journée sur les vitrages inté-cett e mission périeuse durant toute une journée sur les vitrages inté-
rieurs et extérieurs de la résidence. Un spectacle assuré !rieurs et extérieurs de la résidence. Un spectacle assuré !

Avenue de WeilheimAvenue de Weilheim
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NOTRE LOCATAIRE GILBERT MAURICE SAULET S'EN EST ALLÉ 

NNous avons appris avec tristesse le décès de notre locataire Gilbert ous avons appris avec tristesse le décès de notre locataire Gilbert 
Maurice SAULET à l'âge de 106 ans. Né en 1914, il vivait depuis Maurice SAULET à l'âge de 106 ans. Né en 1914, il vivait depuis 

40 ans  dans notre résidence, allée de la Loubati ère à Narbonne, avec 40 ans  dans notre résidence, allée de la Loubati ère à Narbonne, avec 
sa fi lle Éliane, où il  conti nuait à s'occuper de son jardin.sa fi lle Éliane, où il  conti nuait à s'occuper de son jardin.

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.
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Trait d’Union
DOSSIER

RÉSIDENCES LES PALMIERS ET LES PERVENCHES A LA PALME 

DDOMITIA Habitat conti nue son développement sur le territoire du OMITIA Habitat conti nue son développement sur le territoire du 
Grand Narbonne avec la livraison de deux nouvelles résidences Grand Narbonne avec la livraison de deux nouvelles résidences 

à La Palme composées de 25 villas avec jardin et d'un collecti f de 15 à La Palme composées de 25 villas avec jardin et d'un collecti f de 15 
appartements.appartements.

Ce beau projet a été réalisé avec le concours fi nancier de nos Ce beau projet a été réalisé avec le concours fi nancier de nos 
partenaires : Le Grand Narbonne, l'ANRU, le Département de l'Aude, la partenaires : Le Grand Narbonne, l'ANRU, le Département de l'Aude, la 
Région Occitanie, la Banque des Territoires et Acti on Logement pour un Région Occitanie, la Banque des Territoires et Acti on Logement pour un 
cout global de cout global de 4 300 000 €.4 300 000 €.

Les premiers locataires ont intégré leur logement dès le 18 novembre.Les premiers locataires ont intégré leur logement dès le 18 novembre.

Nous leur souhaitons à tous une bonne installati on.Nous leur souhaitons à tous une bonne installati on.

INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE

DDurant l'année 2020, la société OCEA, urant l'année 2020, la société OCEA, 
mandatée par DOMITIA Habitat, mandatée par DOMITIA Habitat, 

a installé des réparti teurs de frais de a installé des réparti teurs de frais de 
chauff age sur chaque radiateur alimenté chauff age sur chaque radiateur alimenté 
par le réseau de chauff age urbain du par le réseau de chauff age urbain du 
quarti er Saint-Jean Saint-Pierre.quarti er Saint-Jean Saint-Pierre.

Au cours du premier trimestre 2021, vous Au cours du premier trimestre 2021, vous 
aurez la possibilité de consulter votre aurez la possibilité de consulter votre 
consommati on sur internet. consommati on sur internet. 

Vous pourrez y suivre votre Vous pourrez y suivre votre 
consommati on quoti dienne, mensuelle et consommati on quoti dienne, mensuelle et 
annuelle, et vérifi er son évoluti on.annuelle, et vérifi er son évoluti on.

Nous vous communiquerons les Nous vous communiquerons les 
coordonnées du site sur lequel vous coordonnées du site sur lequel vous 
pourrez visulaliser "vos télérelevés de pourrez visulaliser "vos télérelevés de 
chauff age".chauff age".

Ces informati ons permett ront de réaliser, Ces informati ons permett ront de réaliser, 
une fois par an, une régularisati on des une fois par an, une régularisati on des 
charges basée sur votre consommati on.charges basée sur votre consommati on.
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RÉSIDENCES LES PALMIERS ET LES PERVENCHES A LA PALME 

DDOMITIA Habitat conti nue son développement sur le territoire du OMITIA Habitat conti nue son développement sur le territoire du 
Grand Narbonne avec la livraison de deux nouvelles résidences Grand Narbonne avec la livraison de deux nouvelles résidences 

à La Palme composées de 25 villas avec jardin et d'un collecti f de 15 à La Palme composées de 25 villas avec jardin et d'un collecti f de 15 
appartements.appartements.

Ce beau projet a été réalisé avec le concours fi nancier de nos Ce beau projet a été réalisé avec le concours fi nancier de nos 
partenaires : Le Grand Narbonne, l'ANRU, le Département de l'Aude, la partenaires : Le Grand Narbonne, l'ANRU, le Département de l'Aude, la 
Région Occitanie, la Banque des Territoires et Acti on Logement pour un Région Occitanie, la Banque des Territoires et Acti on Logement pour un 
cout global de cout global de 4 300 000 €.4 300 000 €.

Les premiers locataires ont intégré leur logement dès le 18 novembre.Les premiers locataires ont intégré leur logement dès le 18 novembre.

Nous leur souhaitons à tous une bonne installati on.Nous leur souhaitons à tous une bonne installati on.
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Trait d’Union
ACTUALITÉS

DE NOMBREUX PROJETS

A MARCORIGNANA MARCORIGNAN

L'acquisiti on d'un bâti ment va L'acquisiti on d'un bâti ment va 
permett re la créati on de 3 loge-permett re la créati on de 3 loge-
ments collecti fs (T3, T4 et T5). ments collecti fs (T3, T4 et T5). 
Les travaux devraient commencer Les travaux devraient commencer 
au 2ème trimestre 2021.au 2ème trimestre 2021.

La résidence Saint Eti enne va aussi voir La résidence Saint Eti enne va aussi voir 
le jour avec 18 logements (14 collecti fs le jour avec 18 logements (14 collecti fs 
et 4 individuels) avec jardin en rdc rue et 4 individuels) avec jardin en rdc rue 
de la Brasserie. de la Brasserie. 
Le permis de construire a été obtenu.Le permis de construire a été obtenu.

A SIGEANA SIGEAN

L'acquisiti on d'une bâti sse traversante L'acquisiti on d'une bâti sse traversante 
en coeur de ville permett ra de réaliser 6 en coeur de ville permett ra de réaliser 6 
logements collecti fs.  logements collecti fs.  
Le permis de construire a été accordé.Le permis de construire a été accordé.
Le démarrage des travaux est prévu au Le démarrage des travaux est prévu au 
2ème trimestre 2021. 2ème trimestre 2021. 

A SALLELES D'AUDEA SALLELES D'AUDE

La résidence Simone Veil sera consti tuée de 20 logements La résidence Simone Veil sera consti tuée de 20 logements 
desti nés majoritairement aux séniors.desti nés majoritairement aux séniors.
Les travaux débuteront au 1er trimestre 2021. Les travaux débuteront au 1er trimestre 2021. 
Le permis de construire a été obtenu.Le permis de construire a été obtenu.

A GINESTASA GINESTAS

La résidence Les Oliviers comprendra 14 logements   La résidence Les Oliviers comprendra 14 logements   
individuels groupés avec jardin, balcon ou terrasse et individuels groupés avec jardin, balcon ou terrasse et 
place de stati onnement privée.place de stati onnement privée.
Le permis de construire a été obtenu.Le permis de construire a été obtenu.

Les OliviersLes Oliviers

Simone VeilSimone Veil
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ACTUALITÉS

RÉHABILITATIONS BIENTÔT VOTRE TOUR

LLes 8 entrées du 1 au 8 rue de Septi manie es 8 entrées du 1 au 8 rue de Septi manie 
font l'objet de l'isolati on des façades, du font l'objet de l'isolati on des façades, du 

remplacement des portes palières, de la remplacement des portes palières, de la 
réfecti on des peintures des parti es communes réfecti on des peintures des parti es communes 
et du remplacement de l'éclairage commun dés et du remplacement de l'éclairage commun dés 
le 1er semestre 2021. le 1er semestre 2021. 
Montant des travaux Montant des travaux 350 000 €350 000 €..

Les ascenseurs du Moulin Les ascenseurs du Moulin 
du Gua bénéfi cieront au 1er du Gua bénéfi cieront au 1er 
trimestre 2021 d'une remise à trimestre 2021 d'une remise à 
niveau technique et d'un nou-niveau technique et d'un nou-
vel habillage des cabines.vel habillage des cabines.
Montant des travaux Montant des travaux 43 000 43 000 €.€.

Pour les résidences Cassayet et Turenne, ce sont les Pour les résidences Cassayet et Turenne, ce sont les 
fenêtres et volets roulants qui seront changés au fenêtres et volets roulants qui seront changés au 
premier trimetsre 2021 pour un montant de premier trimetsre 2021 pour un montant de 180 000 €180 000 €..

RÉSIDENCE ALTAÏR

LLes 24 logements collecti fs situés rue Jean Camp à Narbonne vont es 24 logements collecti fs situés rue Jean Camp à Narbonne vont 
être réhabilités à parti r du 1er trimestre 2021 pour une durée  de être réhabilités à parti r du 1er trimestre 2021 pour une durée  de 
travaux de 10 mois et un investi ssement de travaux de 10 mois et un investi ssement de 1 040 000 €1 040 000 €..

Suite à la concertati on des locataires les travaux porteront sur :Suite à la concertati on des locataires les travaux porteront sur :
• Le confort thermique des logements (radiateurs, isolati on• Le confort thermique des logements (radiateurs, isolati on
thermique, système de venti lati on...), thermique, système de venti lati on...), 
• La sécurité des biens et des personnes (électricité, portes des • La sécurité des biens et des personnes (électricité, portes des 
halls, système de gesti on des accés, portes palières...), halls, système de gesti on des accés, portes palières...), 
• Les embellissements et le confort des parti es communes, la • Les embellissements et le confort des parti es communes, la 
rénovati on des salles de bains, des cuisines et des WC.rénovati on des salles de bains, des cuisines et des WC.

RÉSIDENCE MONT ALARIC PECH MONTAUT

LLes travaux de réhabilitati on de cett e résidence ont été es travaux de réhabilitati on de cett e résidence ont été 
arrétés. arrétés. 

La consultati on des locataires nous a conduit à établir un pro-La consultati on des locataires nous a conduit à établir un pro-
gramme de travaux qui portera essenti ellement sur : gramme de travaux qui portera essenti ellement sur : 
• Le remplacement des menuiseries extérieures, • Le remplacement des menuiseries extérieures, 
• L'isolati on des combles, • L'isolati on des combles, 
• Le remplacement des radiateurs, • Le remplacement des radiateurs, 
• La rénovati on des salles de bain et des WC, • La rénovati on des salles de bain et des WC, 
• Le remplacement des portes palières.• Le remplacement des portes palières.

La parti cularité de cett e réhabilitati on est de proposer aux La parti cularité de cett e réhabilitati on est de proposer aux 
locataires un système "à la carte" avec la possibilité de choisir locataires un système "à la carte" avec la possibilité de choisir 
3 opti ons possibles en plus des travaux de base : 3 opti ons possibles en plus des travaux de base : 
• Cuisine,• Cuisine,
• Sol,• Sol,
• Cuisine et sol.• Cuisine et sol.

Les travaux débuteront au 1er semestre 2021 pour un mon-Les travaux débuteront au 1er semestre 2021 pour un mon-
tant de tant de 3 455 000 €.3 455 000 €.
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 82,6 % 82,6 %

UUn niveau de sati sfacti on globale plutôt correct qui récompense n niveau de sati sfacti on globale plutôt correct qui récompense 
nos eff orts. Les plus de 70 ans sont même 90,8% a être sati sfaits.nos eff orts. Les plus de 70 ans sont même 90,8% a être sati sfaits.

Vous avez relevé de réels progrés dans les relati ons avec Vous avez relevé de réels progrés dans les relati ons avec 89,1%89,1% de  de 
sati sfaits par l'accueil et même sati sfaits par l'accueil et même 95,3%95,3% pour l'accompagnement des  pour l'accompagnement des 
nouveaux locataires.nouveaux locataires.

Le traitement de vos demandes techniques est en progression avec Le traitement de vos demandes techniques est en progression avec 
70,9% de sati sfacti on ainsi que l'entreti en ménager qui s'améliore 70,9% de sati sfacti on ainsi que l'entreti en ménager qui s'améliore 
de 10 points par rapport à la dernière de 10 points par rapport à la dernière 
enquête (59,8%). Une marge de enquête (59,8%). Une marge de 
progrès  reste encore importante sur les progrès  reste encore importante sur les 
prestati ons de nett oyage.prestati ons de nett oyage.

Vous nous avez alerté sur un contexte environnemental en plus Vous nous avez alerté sur un contexte environnemental en plus 
grande diffi  culté au sein des quarti ers et groupes immobiliers grande diffi  culté au sein des quarti ers et groupes immobiliers 
(insécurité, incivilités, bruits, troubles de voisinage), peut être liés à (insécurité, incivilités, bruits, troubles de voisinage), peut être liés à 
la période sanitaire délicate que nous traversons tous.la période sanitaire délicate que nous traversons tous.

Enfi n, malgré de nombreux travaux Enfi n, malgré de nombreux travaux 
réalisés, les besoins de réhabilitati on ou réalisés, les besoins de réhabilitati on ou 
de maintenance des logements restent de maintenance des logements restent 
encore importants en parti culier sur le parc encore importants en parti culier sur le parc 
le plus ancien puisque vous êtes 19,2% le plus ancien puisque vous êtes 19,2% 
à être mécontents de votre logement à être mécontents de votre logement 
essenti ellement pour des raisons de vétusté essenti ellement pour des raisons de vétusté 
ou d'isolati on.ou d'isolati on.

Votre sati sfacti on en chiff res : Votre sati sfacti on en chiff res : 

Accueil :  89,1%Accueil :  89,1%

Equipements des immeubles : 85,9%Equipements des immeubles : 85,9%

Informati on et Communicati on : 82,4%Informati on et Communicati on : 82,4%

Logement : 80,8%Logement : 80,8%

Equipement du logement : 75,6%Equipement du logement : 75,6%

Traitement demandes techniques : 70,9%Traitement demandes techniques : 70,9%

Sécurité des résidences : 69,9%Sécurité des résidences : 69,9%

Propreté : 59,8%Propreté : 59,8%

ENQUETE DE SATISFACTION

                              

de locataires sati sfaitsde locataires sati sfaits

Enquête réalisée du 21 au 29 septembre 2020Enquête réalisée du 21 au 29 septembre 2020

Nous allons poursuivre nos eff orts et orienter notre acti on en tenant compte de ces éléments.Nous allons poursuivre nos eff orts et orienter notre acti on en tenant compte de ces éléments.


