
En avant Domus Pocus 
C’est avec enthousiasme que Cité Nouvelle vous présente Domus Pocus ! Derrière ce nom 
à la sonorité magique se cache un concept innovant, c’est une première en France dans le 
domaine de l’habitat social.  

Le principe est simple : un logement, ça ne s’arrête pas sur le pas de la porte. 
L’environnement aussi constitue notre univers; on ne loue pas un toit, mais plutôt un 
lieu de vie! Ainsi, si 2008 a vu passer le centenaire de Cité Nouvelle, 2009 pourra 
témoigner du lancement de Domus Pocus, un système de prime inédit qui rend la vie 
plus sympathique!  

Cité Nouvelle n’est pas un simple bâtisseur. Elle s’implique dans la gestion des lieux de vie 
pour en assurer la mixité, la convivialité et le bon fonctionnement. Mais comment rendre le 
logement plus agréable si l’on ne prend pas en compte ceux qui y habitent? Alors, pour 
renforcer ses liens avec vous, acteurs du quotidien, Cité Nouvelle vous propose de cumuler 
des points Domus Pocus, en retour de votre implication dans la vie collective (participation à 
une réunion de concertation locative, réponse aux enquêtes, …). En fonction des Domus 
Pocus récoltés, vous aurez accès à des prestations de services et à des produits, pour mieux 
vivre dans votre logement.  

Séduites par ce concept, et con_ antes sur ses perspectives, de grandes enseignes ont déjà 
accepté d’être nos partenaires (ADMR, Alinéa, Taxis Stéphanois, Zolpan, FNAC, Auchan).  

Avec Domus Pocus, Cité Nouvelle franchit un pas de plus dans la création d’un logement 
social nouvelle génération! 

Comment 
Domus Pocus, comment ça marche?  

Avec les Domus Pocus, Cité Nouvelle souhaite vous remercier pour votre implication dans 
la vie collective. En clair, plus vous participez aux actions d’intérêt commun, plus vous 
recevez des Domus Pocus... à vous de jouer!  

Une année dans mon logement (à partir de la 
3ème année, à date anniversaire de mon 

contrat de location). 

100 DomusPocus par an  

Je participe aux réunions de concertation 
locative, d’information sur des projets de 
travaux, organisées pour mon immeuble. 

35 DomusPocus par réunion  

Je renvoie dans les délais l’enquête sociale 
complète. 

35 DomusPocus  

Je renvoie mes formulaires d’enquête de 
satisfaction. 

35 DomusPocus par enquête  

Je renvoie dans les délais mon coupon réponse 
aux accords collectifs (réalisation de travaux 

35 DomusPocus  



de réhabilitation dans ma résidence). 
Je bénéficie d’un échange de logement en 
libérant un grand logement pour un plus petit 
(d’au moins 10m²), davantage adapté à ma 
nouvelle composition familiale et/ou à ma 
situation financière  

500 DomusPocus  

Je signe un contrat de location de 
stationnement  

50 DomusPocus  

 
 

Partenaires 

    

    

tél. 04 77 42 37 80 
 
En fonction du nombre de Domus Pocus obtenu, commande de chèque cadeau par enseigne 
(5euros = 111 domus pocus) 


