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Le Journal des Locataires de DOMITIAwww.domi� a-habitat.fr

Suite aux électi ons municipales de juin, le Conseil d’Administrati on de DOMITIA Habitat a été en parti e 
renouvelé. 

La nouvelle équipe  est composée d'élus de l’agglomérati on du Grand Narbonne,  de personnes qualifi ées 
représentants des organismes en lien direct avec notre acti vité ou représentants d’insti tuti ons locales et de 
représentants des locataires. 

Le Président du Grand Narbonne m’a sollicité pour présider l’Offi  ce et le Conseil d’Administrati on m’ a élu le 14 
septembre dernier. Yamina ABED a également été désignée comme Vice-Présidente.

Je sais l’importance de la mission et j’ai déjà identi fi é les challenges à relever. 

D’une part, la loi ELAN nous impose de nous rapprocher d’autres bailleurs avant le 31 décembre 2020 et c’est 
pour moi une priorité au regard des échéances. 

Je veux choisir la meilleure opti on pour DOMITIA Habitat, pour ses salariés et pour vous, nos locataires.

D’autre part, les projets en cours, neufs ou de réhabilitati on ont subi un arrêt brutal au regard de la crise 
sanitaire. 

Des chanti ers stoppés ou retardés, des coûts imprévus supplémentaires, des entreprises qui exercent leur droit 
de retrait ... cett e année est délicate à gérer. 

On peut dire que l’on a perdu au moins 6 mois de producti on et que nos chanti ers reprennent en septembre 
avec des protocoles sanitaires sévères.

Malgré cela, je sais pouvoir compter sur le Directeur Général, Arnaud BOUVE et ses équipes pour mener à bien 
ces dossiers importants.  Je leur apporterai tout mon souti en. 

Au-delà des  travaux en cours, vous découvrirez dans ce Trait 
d’Union que DOMITIA Habitat conti nue à développer une 
équipe de proximité avec 4 nouveaux gardiens afi n de couvrir 
l’intégralité du patrimoine. 

Point d’orgue de cett e rentrée, la maison de santé de St Jean 
St Pierre est maintenant en service et deux orthophonistes 
viennent de s ’installer dans le quarti er de Razimbaud. 

On peut se réjouir que des services médicaux réinvesti ssent 
les lieux… 

Jean-Louis RIO
Président de DOMITIA Habitat



ANIMATION RUE MARCEAU

DDans le cadre d’un projet partenarial financé par la Politique ans le cadre d’un projet partenarial financé par la Politique 
de la Ville, le Centre Social Nelson Mandela et l’AMI ont de la Ville, le Centre Social Nelson Mandela et l’AMI ont 

organisé le Vendredi 21 août un atelier d’animations autour du organisé le Vendredi 21 août un atelier d’animations autour du 
conte et du dessin de bande dessinée auprès d’enfants qu’ils conte et du dessin de bande dessinée auprès d’enfants qu’ils 
accompagnent. accompagnent. 
DOMITIA Habitat a pu soutenir ce projet en mettant à DOMITIA Habitat a pu soutenir ce projet en mettant à 
disposition une cour permettant aux associations de conduire disposition une cour permettant aux associations de conduire 
ses ateliers dans les conditions de sécurité nécessaires liées à la ses ateliers dans les conditions de sécurité nécessaires liées à la 
crise sanitaire.crise sanitaire.

PPour poursuivreour poursuivre  notre politique d’amélioration du cadre notre politique d’amélioration du cadre 
de vie de nos locataires, nous avons procédé à la remise de vie de nos locataires, nous avons procédé à la remise 

en peinture des porches du 25 Quai de Lorraine.en peinture des porches du 25 Quai de Lorraine.

A l’issue de ces travaux, nous avons reçu les A l’issue de ces travaux, nous avons reçu les 
remerciements de nombreux locataires.remerciements de nombreux locataires.

Les services de la Proximité continuent de mener des Les services de la Proximité continuent de mener des 
projets d'amélioration pour vous satisfaire.projets d'amélioration pour vous satisfaire.

AMÉLIORATION AU 25 QUAI DE LORRAINE

AVANTAVANT APRESAPRES

JOURNEE DU NETTOYAGE AU RIEUTORD
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Trait d’Union
PROXIMITÉ

DE NOUVEAUX GARDIENS

LLa a proximité et la qualité de service sont l'image de marque de DOMITIA Habitat.proximité et la qualité de service sont l'image de marque de DOMITIA Habitat.

Quatre nouveaux gardiens viennent compléter une équipe déjà bien étoffée.Quatre nouveaux gardiens viennent compléter une équipe déjà bien étoffée.

Leur mission est basée sur l'entretien des parties communes et la relation avec les locataires de l'état des lieux Leur mission est basée sur l'entretien des parties communes et la relation avec les locataires de l'état des lieux 
entrant au départ.entrant au départ.

Sophie CAVAILLE prend en charge le centre ville de Narbonne.Sophie CAVAILLE prend en charge le centre ville de Narbonne.
Stéphanie SIEVERS le quartier de la Charité.Stéphanie SIEVERS le quartier de la Charité.
Didier PERIGARD a rejoint l'équipe du secteur Eudes-Jourre-Pompidor.Didier PERIGARD a rejoint l'équipe du secteur Eudes-Jourre-Pompidor.
Lorian RUBIO sera présent essentiellement sur les communes extérieures et le quai de Lorraine.Lorian RUBIO sera présent essentiellement sur les communes extérieures et le quai de Lorraine.

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.
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BOÎTE À LIRE A LA RÉSIDENCE SAINT-SÉBASTIEN

ANIMATION RUE MARCEAU

DDans le cadre d’un projet partenarial fi nancé par la Politi que ans le cadre d’un projet partenarial fi nancé par la Politi que 
de la Ville, le Centre Social Nelson Mandela et l’AMI ont de la Ville, le Centre Social Nelson Mandela et l’AMI ont 

organisé le Vendredi 21 août un atelier d’animati ons autour du organisé le Vendredi 21 août un atelier d’animati ons autour du 
conte et du dessin de bande dessinée auprès d’enfants qu’ils conte et du dessin de bande dessinée auprès d’enfants qu’ils 
accompagnent. accompagnent. 
DOMITIA Habitat a pu soutenir ce projet en mett ant à DOMITIA Habitat a pu soutenir ce projet en mett ant à 
dispositi on une cour permett ant aux associati ons de conduire dispositi on une cour permett ant aux associati ons de conduire 
ses ateliers dans les conditi ons de sécurité nécessaires liées à la ses ateliers dans les conditi ons de sécurité nécessaires liées à la 
crise sanitaire.crise sanitaire.

APRESAPRES

JOURNEE DU NETTOYAGE AU RIEUTORD

SSamedi 19 septembre a eu lieu la amedi 19 septembre a eu lieu la 
journée mondiale du nett oyage. journée mondiale du nett oyage. 

Les locataires de 2 à 67 ans ont Les locataires de 2 à 67 ans ont 
parti cipé en nombre à cett e belle parti cipé en nombre à cett e belle 
initi ati ve.initi ati ve.

Cinq poches de déchets recyclables et cinq sacs d'ordures Cinq poches de déchets recyclables et cinq sacs d'ordures 
ménagères ont été récoltés.ménagères ont été récoltés.

Un grand merci à tous nos locataires pour leur belle acti on Un grand merci à tous nos locataires pour leur belle acti on 
citoyenne.citoyenne. 3
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UUne boîte à lire est une peti te bibliothèque où ne boîte à lire est une peti te bibliothèque où 
chacun peut déposer et emprunter des livres chacun peut déposer et emprunter des livres 

gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. 

C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien 
social, encourage une économie du partage et du social, encourage une économie du partage et du 
don et développe une démarche éco-citoyenne. don et développe une démarche éco-citoyenne. 

En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire, vous lui donnez une En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire, vous lui donnez une 
seconde vie, tout en respectant l’environnement. seconde vie, tout en respectant l’environnement. 

DOMITIA Habitat met à dispositi on des locataires une boîte à lire dans le hall d'en-DOMITIA Habitat met à dispositi on des locataires une boîte à lire dans le hall d'en-
trée du 15 rue Garibaldi.trée du 15 rue Garibaldi.
Vous avez déjà été nombreux à emprumpter et déposer des ouvrages.Vous avez déjà été nombreux à emprumpter et déposer des ouvrages.

 «Emportez un livre pour une  «Emportez un livre pour une 
journée, un mois, une année… Le journée, un mois, une année… Le 

temps d'une lecture et partagez-le à temps d'une lecture et partagez-le à 
nouveau !»nouveau !»



LLe patrimoine de DOMITIA Habitat comporte à ce jour 38 ascenseurs.e patrimoine de DOMITIA Habitat comporte à ce jour 38 ascenseurs.
Pour ces appareils, la société R.M.D. est en charge de la maintenance et des dépannages. Pour ces appareils, la société R.M.D. est en charge de la maintenance et des dépannages. 

Afin de garantir le suivi des contrôles obligatoires imposés par la législation ainsi que le respect de notre contrat, Afin de garantir le suivi des contrôles obligatoires imposés par la législation ainsi que le respect de notre contrat, 
notre investissement annuel pour cette prestation s’élève à 50 000€. notre investissement annuel pour cette prestation s’élève à 50 000€. 

Cette dépense nous permet d’obtenir un taux de Cette dépense nous permet d’obtenir un taux de 
disponibilité de nos ascenseurs de 99.85%, dépassant disponibilité de nos ascenseurs de 99.85%, dépassant 
la moyenne nationale qui est à 97.5%.la moyenne nationale qui est à 97.5%.
En complément de cet entretien, nous réalisons En complément de cet entretien, nous réalisons 
chaque année des travaux d’amélioration pour environ chaque année des travaux d’amélioration pour environ 
45 000€.45 000€.

Cette année, nous avons engagé le remplacement Cette année, nous avons engagé le remplacement 
des machineries (moteur, câblerie….) pour les des machineries (moteur, câblerie….) pour les 
équipements des résidences situées au 13 rue équipements des résidences situées au 13 rue 
Garibaldi, 19 rue Cuvier ainsi que de la résidence du Garibaldi, 19 rue Cuvier ainsi que de la résidence du 
Cloître Saint-Sébastien à Narbonne. Cloître Saint-Sébastien à Narbonne. 
Nous complétons également cette amélioration Nous complétons également cette amélioration 
technique par un nouvel habillage des cabines de ces technique par un nouvel habillage des cabines de ces 
trois ascenseurs. trois ascenseurs. 

Par ailleurs, nous finaliserons la campagne 2020 par le remplacement des portes et l’habillage des cabines des Par ailleurs, nous finaliserons la campagne 2020 par le remplacement des portes et l’habillage des cabines des 
ascenseurs de la résidence La Briqueterie à Narbonne.ascenseurs de la résidence La Briqueterie à Narbonne.

LLes jardins de Saint Crescent, véritable poumon vert es jardins de Saint Crescent, véritable poumon vert 
narbonnais,  existent à Narbonne depuis plus de 100 ans. narbonnais,  existent à Narbonne depuis plus de 100 ans. 
Une association a été créée en 1983 pour gérer Une association a été créée en 1983 pour gérer 
l'organisation des 34 locataires de DOMITIA Habitat. l'organisation des 34 locataires de DOMITIA Habitat. 

La liste d'attente est longue pour obtenir ce précieux lopin de terre. La liste d'attente est longue pour obtenir ce précieux lopin de terre. 
La variété des cultures et élevages est incroyable. Fleurs, légumes, fruits, herbes La variété des cultures et élevages est incroyable. Fleurs, légumes, fruits, herbes 
aromatiques, poules, cailles....la liste n'est pas exaustive. Toutes les productions sont aromatiques, poules, cailles....la liste n'est pas exaustive. Toutes les productions sont 
luxuriantes ! luxuriantes ! 
Chaque jardin reflète la personnalité de son locataire : le jardin de "femme" raffiné, Chaque jardin reflète la personnalité de son locataire : le jardin de "femme" raffiné, 
cosi et magnifiquement décoré, le jardin "écolo" avec des herbes folles pour cosi et magnifiquement décoré, le jardin "écolo" avec des herbes folles pour 

préserver l'humidité du sol, le jardin "ordonné" où pas une herbe ne dépasse malgré un entretien à la main... préserver l'humidité du sol, le jardin "ordonné" où pas une herbe ne dépasse malgré un entretien à la main... 

Tous  les jardins bénéficient d'un système d'irrigation  constitué de deux forages (60 m de profondeur) qui Tous  les jardins bénéficient d'un système d'irrigation  constitué de deux forages (60 m de profondeur) qui 
alimentent d'immenses cuves. L'arrosage respecte un planning strict, 1 h , 2 fois par semaine pour ne pas vider alimentent d'immenses cuves. L'arrosage respecte un planning strict, 1 h , 2 fois par semaine pour ne pas vider 
trop vite les cuves.trop vite les cuves.
Chaque jardinier a ses petites astuces écologiques : les rosiers dindes pour prévenir les maladies, le marc de café, Chaque jardinier a ses petites astuces écologiques : les rosiers dindes pour prévenir les maladies, le marc de café, 
la cendre ou le café moulu pour préserver des escargots...la cendre ou le café moulu pour préserver des escargots...

Le Bureau de l'Association Le Bureau de l'Association 
"Les Jardins familiaux de Saint Crescent""Les Jardins familiaux de Saint Crescent"
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DOSSIER

LES JARDINS DE SAINT CRESCENT

AMELIORATION CONTINUE DE NOS ASCENSEURS



LLe patrimoine de DOMITIA Habitat comporte à ce jour 38 ascenseurs.e patrimoine de DOMITIA Habitat comporte à ce jour 38 ascenseurs.
Pour ces appareils, la société R.M.D. est en charge de la maintenance et des dépannages. Pour ces appareils, la société R.M.D. est en charge de la maintenance et des dépannages. 

Afin de garantir le suivi des contrôles obligatoires imposés par la législation ainsi que le respect de notre contrat, Afin de garantir le suivi des contrôles obligatoires imposés par la législation ainsi que le respect de notre contrat, 
notre investissement annuel pour cette prestation s’élève à 50 000€. notre investissement annuel pour cette prestation s’élève à 50 000€. 

Cette dépense nous permet d’obtenir un taux de Cette dépense nous permet d’obtenir un taux de 
disponibilité de nos ascenseurs de 99.85%, dépassant disponibilité de nos ascenseurs de 99.85%, dépassant 
la moyenne nationale qui est à 97.5%.la moyenne nationale qui est à 97.5%.
En complément de cet entretien, nous réalisons En complément de cet entretien, nous réalisons 
chaque année des travaux d’amélioration pour environ chaque année des travaux d’amélioration pour environ 
45 000€.45 000€.

Cette année, nous avons engagé le remplacement Cette année, nous avons engagé le remplacement 
des machineries (moteur, câblerie….) pour les des machineries (moteur, câblerie….) pour les 
équipements des résidences situées au 13 rue équipements des résidences situées au 13 rue 
Garibaldi, 19 rue Cuvier ainsi que de la résidence du Garibaldi, 19 rue Cuvier ainsi que de la résidence du 
Cloître Saint-Sébastien à Narbonne. Cloître Saint-Sébastien à Narbonne. 
Nous complétons également cette amélioration Nous complétons également cette amélioration 
technique par un nouvel habillage des cabines de ces technique par un nouvel habillage des cabines de ces 
trois ascenseurs. trois ascenseurs. 

Par ailleurs, nous finaliserons la campagne 2020 par le remplacement des portes et l’habillage des cabines des Par ailleurs, nous finaliserons la campagne 2020 par le remplacement des portes et l’habillage des cabines des 
ascenseurs de la résidence La Briqueterie à Narbonne.ascenseurs de la résidence La Briqueterie à Narbonne.

LLes jardins de Saint Crescent, véritable poumon vert es jardins de Saint Crescent, véritable poumon vert 
narbonnais,  existent à Narbonne depuis plus de 100 ans. narbonnais,  existent à Narbonne depuis plus de 100 ans. 
Une association a été créée en 1983 pour gérer Une association a été créée en 1983 pour gérer 
l'organisation des 34 locataires de DOMITIA Habitat. l'organisation des 34 locataires de DOMITIA Habitat. 

La liste d'attente est longue pour obtenir ce précieux lopin de terre. La liste d'attente est longue pour obtenir ce précieux lopin de terre. 
La variété des cultures et élevages est incroyable. Fleurs, légumes, fruits, herbes La variété des cultures et élevages est incroyable. Fleurs, légumes, fruits, herbes 
aromatiques, poules, cailles....la liste n'est pas exaustive. Toutes les productions sont aromatiques, poules, cailles....la liste n'est pas exaustive. Toutes les productions sont 
luxuriantes ! luxuriantes ! 
Chaque jardin reflète la personnalité de son locataire : le jardin de "femme" raffiné, Chaque jardin reflète la personnalité de son locataire : le jardin de "femme" raffiné, 
cosi et magnifiquement décoré, le jardin "écolo" avec des herbes folles pour cosi et magnifiquement décoré, le jardin "écolo" avec des herbes folles pour 

préserver l'humidité du sol, le jardin "ordonné" où pas une herbe ne dépasse malgré un entretien à la main... préserver l'humidité du sol, le jardin "ordonné" où pas une herbe ne dépasse malgré un entretien à la main... 

Tous  les jardins bénéficient d'un système d'irrigation  constitué de deux forages (60 m de profondeur) qui Tous  les jardins bénéficient d'un système d'irrigation  constitué de deux forages (60 m de profondeur) qui 
alimentent d'immenses cuves. L'arrosage respecte un planning strict, 1 h , 2 fois par semaine pour ne pas vider alimentent d'immenses cuves. L'arrosage respecte un planning strict, 1 h , 2 fois par semaine pour ne pas vider 
trop vite les cuves.trop vite les cuves.
Chaque jardinier a ses petites astuces écologiques : les rosiers dindes pour prévenir les maladies, le marc de café, Chaque jardinier a ses petites astuces écologiques : les rosiers dindes pour prévenir les maladies, le marc de café, 
la cendre ou le café moulu pour préserver des escargots...la cendre ou le café moulu pour préserver des escargots...

Le Bureau de l'Association Le Bureau de l'Association 
"Les Jardins familiaux de Saint Crescent""Les Jardins familiaux de Saint Crescent"
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AMELIORATION CONTINUE DE NOS ASCENSEURS

DES ORTHOPHONISTES À RAZIMBAUD

DDOMITIA Habitat a signé un bail professionnel OMITIA Habitat a signé un bail professionnel 
pour un local situé sur le quartier Razimbaud.pour un local situé sur le quartier Razimbaud.

Ce local commercial était innocupé depuis plu-Ce local commercial était innocupé depuis plu-
sieurs années.sieurs années.

Ce sont maintenant deux orthophonistes pleines Ce sont maintenant deux orthophonistes pleines 
d'ambition et de projets qui s'installent au coeur d'ambition et de projets qui s'installent au coeur 
de ce quartier.de ce quartier.

Elles sont spécialisées dans les troubles du Elles sont spécialisées dans les troubles du 
langage oral ou écrit en particulier auprés des langage oral ou écrit en particulier auprés des 
plus jeunes.plus jeunes.

Nous leur souhaitons la bienvenue et de la Nous leur souhaitons la bienvenue et de la 
réussite dans leur activité.réussite dans leur activité.



DDOMITIA Habitat va réaliser des travaux de réhabilitati on sur la résidence ALTAÏR à OMITIA Habitat va réaliser des travaux de réhabilitati on sur la résidence ALTAÏR à 
Narbonne.Narbonne.

Cett e résidence de 24 logements construite en 1979 fera l’objet de travaux portant Cett e résidence de 24 logements construite en 1979 fera l’objet de travaux portant 
sur le confort thermique (isolati on thermique par l’extérieur, sur le confort thermique (isolati on thermique par l’extérieur, 
menuiseries, VMC…), la sécurité des biens et des personnes, menuiseries, VMC…), la sécurité des biens et des personnes, 
la rénovati on des salles de bain, cuisines et WC ainsi que sur la rénovati on des salles de bain, cuisines et WC ainsi que sur 
l’embellissement et le confort des parti es communes.l’embellissement et le confort des parti es communes.

Compte tenu des mesures sanitaires liées au COVID 19, la Compte tenu des mesures sanitaires liées au COVID 19, la 
concertati on des locataires a été menée individuellement par des concertati on des locataires a été menée individuellement par des 
visites à domicile.visites à domicile.

Elle s'est terminée le 10 septembre avec 75% de parti cipants tous Elle s'est terminée le 10 septembre avec 75% de parti cipants tous 
favorable au projet.favorable au projet.
Les travaux pourraient démarrer en cett e fi n d'année pour une durée Les travaux pourraient démarrer en cett e fi n d'année pour une durée 
de 10 mois.de 10 mois.

SSuite à la mise en place d’une isolati on en combles perdus pour nos uite à la mise en place d’une isolati on en combles perdus pour nos 
logements individuels fi n 2019, DOMITIA Habitat avait lancé une logements individuels fi n 2019, DOMITIA Habitat avait lancé une 

nouvelle consultati on des entreprises pour isoler les combles perdus de nouvelle consultati on des entreprises pour isoler les combles perdus de 
nos logements collecti fs.nos logements collecti fs.

L’entreprise EVEREST ISOLATION, spécialiste dans ce domaine, a été L’entreprise EVEREST ISOLATION, spécialiste dans ce domaine, a été 
retenue et est intervenue dans nos résidences collecti ves, cet été.retenue et est intervenue dans nos résidences collecti ves, cet été.

Ces travaux, qui se poursuivront jusqu'à la fi n de l'année, devraient Ces travaux, qui se poursuivront jusqu'à la fi n de l'année, devraient 
procurer un confort thermique pour nos locataires et générer des procurer un confort thermique pour nos locataires et générer des 
économies d’énergie.économies d’énergie.
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Trait d’Union
ACTUALITÉS

MAISON DE SANTÉ À SAINT JEAN SAINT PIERRE

LLa Maison de Santé Pluri Professionnelle a été récepti onnée le 29 a Maison de Santé Pluri Professionnelle a été récepti onnée le 29 
juin 2020 au terme de 15 mois de travaux.juin 2020 au terme de 15 mois de travaux.

Des kinésithérapeutes, médecins et infi rmiers vous accueillent Des kinésithérapeutes, médecins et infi rmiers vous accueillent 
dans un espace d’environ 600 mdans un espace d’environ 600 m22 composé de 5 salles de soins et  composé de 5 salles de soins et 
d’un centre de kinésithérapie/balnéothérapie au coeur du quarti er d’un centre de kinésithérapie/balnéothérapie au coeur du quarti er 
Saint Jean Saint Pierre.Saint Jean Saint Pierre.

Le bail d'une durée de 15 ans a été signé le 23 juillet Le bail d'une durée de 15 ans a été signé le 23 juillet 
dernier chez notre Notaire, Maitre Vidal, avec les dernier chez notre Notaire, Maitre Vidal, avec les 
professionnels de santé.professionnels de santé.

RÉSIDENCE ANNA À BIZANET

LLa phase de démoliti on est désormais terminée.a phase de démoliti on est désormais terminée.

La consultati on des entreprises est en cours pour la phase de La consultati on des entreprises est en cours pour la phase de 
constructi on de 6 logements locati fs sociaux.constructi on de 6 logements locati fs sociaux.

Sous réserve du résultat de la consultati on des entreprises, les Sous réserve du résultat de la consultati on des entreprises, les 
travaux démarreront d’ici la fi n de l’année 2020 pour une durée travaux démarreront d’ici la fi n de l’année 2020 pour une durée 
de 11 mois.de 11 mois.

Six logements sont prévus : 4 T2 et 2 T3.Six logements sont prévus : 4 T2 et 2 T3.

AAprés les logements, les travaux extérieurs ont commencé en février 2020 et ont été récepti onnés le 03 prés les logements, les travaux extérieurs ont commencé en février 2020 et ont été récepti onnés le 03 
septembre. Ce programme a été enti èrement résidenti alisé et sécurisé. Les coursives ont été démolies et septembre. Ce programme a été enti èrement résidenti alisé et sécurisé. Les coursives ont été démolies et 

remplacées, les façades ont été relookéesremplacées, les façades ont été relookées

La pose du revêtement sur les coursives a été décalée pour des raisons climati ques et devra être réalisée en La pose du revêtement sur les coursives a été décalée pour des raisons climati ques et devra être réalisée en 
octobre.octobre.
Une trés belle réhabilitati on.Une trés belle réhabilitati on.
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DDOMITIA Habitat va réaliser des travaux de réhabilitati on sur la résidence ALTAÏR à OMITIA Habitat va réaliser des travaux de réhabilitati on sur la résidence ALTAÏR à 
Narbonne.Narbonne.

Cett e résidence de 24 logements construite en 1979 fera l’objet de travaux portant Cett e résidence de 24 logements construite en 1979 fera l’objet de travaux portant 
sur le confort thermique (isolati on thermique par l’extérieur, sur le confort thermique (isolati on thermique par l’extérieur, 
menuiseries, VMC…), la sécurité des biens et des personnes, menuiseries, VMC…), la sécurité des biens et des personnes, 
la rénovati on des salles de bain, cuisines et WC ainsi que sur la rénovati on des salles de bain, cuisines et WC ainsi que sur 
l’embellissement et le confort des parti es communes.l’embellissement et le confort des parti es communes.

Compte tenu des mesures sanitaires liées au COVID 19, la Compte tenu des mesures sanitaires liées au COVID 19, la 
concertati on des locataires a été menée individuellement par des concertati on des locataires a été menée individuellement par des 
visites à domicile.visites à domicile.

Elle s'est terminée le 10 septembre avec 75% de parti cipants tous Elle s'est terminée le 10 septembre avec 75% de parti cipants tous 
favorable au projet.favorable au projet.
Les travaux pourraient démarrer en cett e fi n d'année pour une durée Les travaux pourraient démarrer en cett e fi n d'année pour une durée 
de 10 mois.de 10 mois.

SSuite à la mise en place d’une isolati on en combles perdus pour nos uite à la mise en place d’une isolati on en combles perdus pour nos 
logements individuels fi n 2019, DOMITIA Habitat avait lancé une logements individuels fi n 2019, DOMITIA Habitat avait lancé une 

nouvelle consultati on des entreprises pour isoler les combles perdus de nouvelle consultati on des entreprises pour isoler les combles perdus de 
nos logements collecti fs.nos logements collecti fs.

L’entreprise EVEREST ISOLATION, spécialiste dans ce domaine, a été L’entreprise EVEREST ISOLATION, spécialiste dans ce domaine, a été 
retenue et est intervenue dans nos résidences collecti ves, cet été.retenue et est intervenue dans nos résidences collecti ves, cet été.

Ces travaux, qui se poursuivront jusqu'à la fi n de l'année, devraient Ces travaux, qui se poursuivront jusqu'à la fi n de l'année, devraient 
procurer un confort thermique pour nos locataires et générer des procurer un confort thermique pour nos locataires et générer des 
économies d’énergie.économies d’énergie.

avantavant aprèsaprès
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Trait d’Union
ACTUALITÉS

RÉHABILITATIONS RÉSIDENCE ALTAÏR

LLa phase de démoliti on est désormais terminée.a phase de démoliti on est désormais terminée.

La consultati on des entreprises est en cours pour la phase de La consultati on des entreprises est en cours pour la phase de 
constructi on de 6 logements locati fs sociaux.constructi on de 6 logements locati fs sociaux.

Sous réserve du résultat de la consultati on des entreprises, les Sous réserve du résultat de la consultati on des entreprises, les 
travaux démarreront d’ici la fi n de l’année 2020 pour une durée travaux démarreront d’ici la fi n de l’année 2020 pour une durée 
de 11 mois.de 11 mois.

Six logements sont prévus : 4 T2 et 2 T3.Six logements sont prévus : 4 T2 et 2 T3.

ISOLATION DES COMBLES

RÉSIDENCE BEAUMARCHAIS - FIN DES TRAVAUX

AAprés les logements, les travaux extérieurs ont commencé en février 2020 et ont été récepti onnés le 03 prés les logements, les travaux extérieurs ont commencé en février 2020 et ont été récepti onnés le 03 
septembre. Ce programme a été enti èrement résidenti alisé et sécurisé. Les coursives ont été démolies et septembre. Ce programme a été enti èrement résidenti alisé et sécurisé. Les coursives ont été démolies et 

remplacées, les façades ont été relookéesremplacées, les façades ont été relookées

La pose du revêtement sur les coursives a été décalée pour des raisons climati ques et devra être réalisée en La pose du revêtement sur les coursives a été décalée pour des raisons climati ques et devra être réalisée en 
octobre.octobre.
Une trés belle réhabilitati on.Une trés belle réhabilitati on.
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A compter du 1er janvier 2021 il ne sera plus possible de payer votre loyer en espèces.A compter du 1er janvier 2021 il ne sera plus possible de payer votre loyer en espèces.

D'autres soluti ons vous sont proposées par vos chargés de clientèle ou votre gardien D'autres soluti ons vous sont proposées par vos chargés de clientèle ou votre gardien 
telles que le paiement via internet depuis votre mobile ou d'un ordinateur.telles que le paiement via internet depuis votre mobile ou d'un ordinateur.
Ils seront disponibles pour vous accompagner dans ce changement.Ils seront disponibles pour vous accompagner dans ce changement.

          
Scannez ce QR Code avec votre téléphone pour payer directement votre loyer en ligne Scannez ce QR Code avec votre téléphone pour payer directement votre loyer en ligne 
sur sur www.domiti a-habitat.frwww.domiti a-habitat.fr

Vous pouvez aussi opter pour le prélèvement automati que, il vous suffi  t pour cela de Vous pouvez aussi opter pour le prélèvement automati que, il vous suffi  t pour cela de 
vous rendre dans votre agence avec un RIB pour le mett re en place.vous rendre dans votre agence avec un RIB pour le mett re en place.

Enfi n, le règlement des loyers peut s'eff ectuer par chèque ou par carte bancaire dans votre agence.Enfi n, le règlement des loyers peut s'eff ectuer par chèque ou par carte bancaire dans votre agence.

  Vous pouvez également obtenir une carte bancaire chez votre buraliste en ouvrant un  Vous pouvez également obtenir une carte bancaire chez votre buraliste en ouvrant un
  compte NICKEL.  compte NICKEL.

 Elle est délivrée en 5 minutes et vous permett ra de payer et d'être payé. Elle est délivrée en 5 minutes et vous permett ra de payer et d'être payé.

LA FIN DES PAIEMENTS 
  DE LOYER EN ESPECES  

POINT COVID-19 

Le virus circule toujours acti vement et nous devons tous conti nuer à être trés vigilants !Le virus circule toujours acti vement et nous devons tous conti nuer à être trés vigilants !

Dans les parti es communes quelques règles sont à appliquer :Dans les parti es communes quelques règles sont à appliquer :

- Portez un masque,- Portez un masque,
- Respectez les règles de distanciati on physique (1 mètre) et les gestes barrières lors de - Respectez les règles de distanciati on physique (1 mètre) et les gestes barrières lors de 
vos passages dans les halls d'entrée et les parti es communes.vos passages dans les halls d'entrée et les parti es communes.
- Dans la mesure du possible, privilégiez l'usage des ascenseurs pour les montées et - Dans la mesure du possible, privilégiez l'usage des ascenseurs pour les montées et 
préférez les escaliers pour les descentes.préférez les escaliers pour les descentes.
- Ne prenez pas l'ascenseur à plusieurs, donnez la priorité aux personnes âgées et à - Ne prenez pas l'ascenseur à plusieurs, donnez la priorité aux personnes âgées et à 
mobilité réduitemobilité réduite
- Il est conseillé de se laver les mains après chaque passage dans les parti es communes et l'uti lisati on des - Il est conseillé de se laver les mains après chaque passage dans les parti es communes et l'uti lisati on des 
ascenseurs.ascenseurs.


