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12 appartements
1 chambre et 2 chambres
7 maisons unifamiliales
2 et 3 façades

LA QUALITÉ SANS CONCESSION

DEPUIS 1981

WWW.SOTRABA.BE

www.sotraba-cocoon.com

IMPLANTATION DU PROJET

Quiétude et sérénité au coeur de Pont-à-Celles.

La qualité sans concession DEPUIS 1981
Chez Sotraba, nous sommes fiers de notre travail, fiers
de notre région.
Nous avons toujours fait valoir notre ancrage local ainnotre rayonnement
autour
de Nivelleswww.pontacelles.be
et dans le
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Les résidences La Drève et Fontaine sont un développement important pour Sotraba dans une région que nous
affectionnons.
Depuis 1981, Sotraba vise la perfection et nous comptons
une nouvelle fois sur notre expérience pour vous proposer des appartements exceptionnels dans un cadre idéal.
L’excellent taux de satisfaction de nos clients nous a permis de fidéliser une clientèle qui n’hésite pas à multiplier
NOUS VOUS
les achats de biens immobiliers Sotraba.
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PRÉSENTONS
Les points forts de notre cahier des charges (cuisine
NOS
prévue, ventilation, matériaux isolants thermiques
et
acoustiques derniers cris, abords terminés) seront compléMEILLEURS VŒUX
mentaires à la création d’un espace de vie agréable poncPOUR
tué zones vertes et dégagées et des voiries bien pensées.
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PROXIMITÉ

yant pris le parti de ne prendre en charge que
es projets situés dans un rayon de ± 50 km,
us serons toujours proche de vous dans tous
sens du terme. Proche de par notre situation
éographique, mais également proche de vous
par notre écoute et notre disponibilité.

L’ANNÉE 2021 !

Un peu d’histoire…
e nom de Pont-à-Celles apparaît pour la première
fois vers le XVIe siècle, lorsque les religieux du Parc
construisirent
un pont sur la rivière
Piéton, proche
ACTUALITÉS
COMMUNALES
de l’église. Les paroissiens de Luttre et d’Hairiamont
devaient alors, pour se rendre à la messe, passer par le
Maison
« pont à Celles
». Sport Santé de Pont-à-Celles

Etat civil - Dernières volontés

Idéalement Opération
localisée en
Hainaut à la frontière du
Rénov’Energie
Brabant wallon, elle dispose d’une gare, de deux haltes
ferroviaires et d’un accès rapide aux grands axes routiers.
Cette entité verte, dynamique, culturelle et sportive
séduira tous ceux qui souhaitent vivre au calme sans
renoncer à tous les services et facilités.
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Pont-à-Celles est une commune verte du nord de
Charleroi qui séduit par la qualité de vie qu’elle offre
et par sa localisation idéale.LANGES
Située à JETABLES
deux pas du&
Brabant wallon, entre Nivelles CONTENEUR
et Charleroi (toutes
deux
GRIS
à 15 minutes de voiture), elle jouit d’un accès aisé aux
grands axes routiers, comme la A54 ou la E42.
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OFFRE
© Source infos sur site de la Commune de Pont-à-celles

Images non contractuelles.

OSEZ LES LANGES
LAVABLES !
PRIME COMMUNALE
MOBILITÉ
SOLIDAIRE
Mobitwin

2
2
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NAISSANCES
MARIAGES
DÉCÈS

CENTRE
CULTUREL

Informations et images données à titre indicatif et non contractuel.
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Plantée dans un environnement champêtre, Pontà-Celles est une entité essentiellement rurale et
résidentielle traversée par le canal Charleroi-Bruxelles.

D’EMPLOI
MONITEUR DE PLAINE
RENCONTRE AVEC
L’HARMONIE
CELLIPONTOISE

6-7
AGENDA

11

du papier recyclé

L
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Une situation parfaite

www.sotraba-cocoon.com

UNE GÉOLOCALISATION IDÉALE

COCOON

Une vie locale animée

RÉSIDENCE
& HOUSES

Pont-à-Celles

C

haque année, le temps d’un week-end, le festival Django fait vibrer
la commune au rythme du jazz. En marge des concerts organisés
dans ce cadre, le Djang’Off offre au public une foule d’animations
allant des spectacles de rue aux ateliers d’éveil musical, en passant par
des expositions. Durant l’été, plus de 2 000 marcheurs et pèlerins, ainsi
que 150 cavaliers, accompagnés de 50 fanfares et batteries, passent
également par Pont-à-Celles à l’occasion du Tour de la Madeleine,
une procession religieuse reconnue au Patrimoine de l’UNESCO. Les
amateurs de culture ne sont donc pas en reste, à Pont-à-Celles. En
outre, le centre culturel local propose, tout au long de l’année, des
spectacles, des animations, des colloques et des expositions, ainsi que
des ateliers pour adultes et pour enfants.

Commune dynamique et sportive, Pont-à-Celles bénéficie aussi de
tous les services et facilités : une gare, deux haltes ferroviaires, au
moins une école par village et un athénée sur l’entité, une nouvelle
bibliothèque, une académie de musique, une agora, un hall des sports,
des clubs proposant une large palette de disciplines sportives (danse,
football, basket-ball, tennis, sports de combat, équitation…), des
restaurants, des commerces de proximité, des grandes enseignes, etc.
Vous rêvez d’une vie à la campagne et d’une ambiance de village
conviviale, tout en profitant de toutes les facilités, notamment en
matière de mobilité …
Vous feriez bien de venir habiter à Pont-à-Celles !
À Pont-à-Celles, les passionnés de randonnées n’auront que l’embarras
du choix.

Luttre

PROGRAMME

L

e projet développé par Sotraba prévoit la construction d’un immeuble à appartement regroupant une petite copropriété
conviviale de 12 appartements (1 chambre et 2 chambres) ainsi qu’un ensemble de 7 maisons unifamiliales deux et trois façades.

Doté d’une architecture moderne et à la pointe, cette résidence vous émerveillera par les prestations hautement qualitatives.
Les maisons, quant à elles, sont toutes dotées d’un jardin spacieux et agréable.
VIE PRATIQUE
• Proche des grands axes routiers :
A54, E42, E19, N5 et N586
• À 10 minutes de l’Aéroport de Gosselies
• À 15 minutes en voiture de Nivelles et
Charleroi, à 30 minutes de Bruxelles
• À 150 m de l’arrêt de bus Cossuvelle ligne 64

CADRE DE VIE
• Une gare à Luttre (ligne 124 vers BruxellesMidi ou Charleroi-Sud) et deux haltes, celles
de Pont-à-Celles Nord et Obaix-Buzet
(ligne 117 La Louvière-Sud – Charleroi-Sud)
• Environ 800 entreprises actives sur le
territoire communal (surtout dans le
commerce de gros et de détail, l’immobilier
et l’agriculture)

E19 - NIVELLES - BRUXELLES

NIVELLES - BRUXELLES - A54

• Un décor vert et campagnard
• Un centre urbanisé et une gare ferroviaire
• Balades le long du canal et dans
les réserves naturelles
• Un environnement très vert traversé par
le canal Charleroi-Bruxelles
• Animation du Festival Django
• Un Centre culturel de Pont-à-Celles
• Aérodrome de Buzet
• Hall des sports
• Académie de musique

SOIGNIES
A501, N57

FRANCE
MONS
E42

LIÈGE
NAMUR
E42

LOT

LOCALISATION

ÉTAGE

CHAMBRE(S)

ORIENTATION

SURFACE
APPARTEMENT
(m2)

SURFACE
BALCON /
TERRASSE
(m2)

JARDIN
(m2)

SURFACE
TOTALE
(m2)

A.0.1

Avant droit

Rez

2 chambres

Sud-Ouest

95,58

10,00

–

105,58

A.0.2

Arrière droit

Rez

2 chambres

Sud-Est

99,63

105,76

60,00

265,39

A.0.3

Arrière gauche

Rez

2 chambres

Est

99,63

98,00

–

197,63

A.0.4
(PMR)

Avant gauche

Rez

1 chambre

Ouest

81,04

8,98

–

90,02

A.1.1

Avant droit

1er

2 chambres

Sud-Ouest

95,60

10,00

–

105,60

A.1.2

Arrière droit

er

1

2 chambres

Sud-Est

99,63

15,54

–

115,17

A.1.3

Arrière gauche

1er

2 chambres

Est

99,63

7,78

–

107,41

A.1.4

Avant gauche

1er

2 chambres

Ouest

94,68

8,98

–

103,66

A.2.1

Avant droit

2eme

2 chambres

Sud-Ouest

79,34

16,27

–

95,61

A.2.2

Arrière droit

2eme

2 chambres

Sud-Est

99,62

15,54

–

115,16

A.2.3

Arrière gauche

2eme

2 chambres

Est

99,63

7,78

–

107,41

A.2.4

Avant gauche

2eme

2 chambres

Ouest

84,48

10,48

–

94,96

LOT

SURFACE
TERRAIN
(m2)

SURFACE
MAISON
(m2)

FAÇADES

ORIENTATION
ARRIÈRE /
TERRASSE

CHAMBRES

GARAGE

PARKING
EXTÉRIEUR

M.0.1

493

185

3

Est

4

–

1

M.0.2

288

185

2

Est

3

–

1

M.0.3

310

185

2

Est

3

–

1

M.0.4

430

185

3

Est

4

–

1

M.0.5

308

215

3

Nord

3

1

–

M.0.6

315

212

2

Nord

3

1

–

M.0.7

377

211

3

Nord

3

1

–

TYPE

TYPE

PHASE
1

PHASE
2

R3 - CHARLEROI - THUIN - BEAUMONT
4
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Les plus du projet

www.sotraba-cocoon.com

LA VENTE DIRECTE

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

Un ensemble à taille humaine harmonieux
aux multiples avantages.
Points forts du cahier des charges

« Vendre un bien immobilier, ce n'est pas vous faire signer un compromis.
Sotraba vous propose bien plus.»
Notre service commercial en vente directe

• Isolation acoustique soignée • PEB classe A et B • Isolation de qualité (12 cm PU pour les murs
en briques, chape PU 10 cm au rez, 12 cm PU (ou équivalent) en toitures plates) • Châssis PVC
avec double vitrage • Carrelage pour toutes les pièces de vie et d’eau ainsi que pour les chambres
• Installation sanitaire complète • Installation électrique complète • Chaudière individuelle au gaz
à condensation • Distribution de la chaleur par chauffage sol • Cuisine pour un budget de 5.000 €
HTVA pour les appartements 1 ch, 6.500 € HTVA pour les appartements 2 chambres et 7.500 € HTVA
pour les maisons auprès de notre fournisseur agréé • Système de ventilation motorisé.

D

epuis 2013, SOTRABA a intégré sa propre équipe commerciale : Jérôme
Deuson et Olivier Deuson. Elle ne s'occupe que de Sotraba. Elle en connaît
l'histoire depuis 1981 de part son lien familial. Notre service commercial est à
votre disposition et vous accueille dans nos bureaux installés au sein même de
notre siège social à la Chaussée de Nivelles 121 à Arquennes.

Notre équipe technico-commerciale est ultraréactive : un sourire et un professionalisme à toute épreuves et à tous moments. Cela permet d'avoir réponse
à toutes les questions de nos futurs acquéreurs aussi bien techniques que
financières.

Retrouvez l’ensemble de ces points dans notre cahier des charges complet (brochure technique
séparée en fin de brochure).

L’équipe commerciale travaille main dans la main avec l’équipe chargée du
développement, s’assurant ainsi d’une parfaite connaissance de chaque
nouveau projet.
Agrée par l’Institut Professionnel de l’Immobilier (IPI), notre équipe peut également vous aider dans la revente d’un bien si vous décidez de vous lancer dans
un projet d’achat chez Sotraba.
Olivier Deuson
olivier.deuson@sotraba.be

Jérôme Deuson
jerome.deuson@sotraba.be

0486/55.54.64

0476/29.23.73

ou via
immo@sotraba.be

067/87.85.01

UNE VISITE VIRTUELLE VOUS TENTE ?

Rendez-vous sur www.sotraba-cocoon.com

Les plus du projet
• Diversité de programme pour les différents appartements • Programme avec appartement PMR (1 ch) • Garages et
parkings en sous-sol et/ou parkings en devanture • Jardins pour un appartement de rez-de-chaussée arrière • Possibilité
d'aménagements intérieurs (1 à 2 chambres, personnalisation…) • Environnement calme.
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12 caves, 8 parking, 4 garages

www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

APPARTEMENTS
Sous-sol
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12 lots disponibles

www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

APPARTEMENTS
Rez-de-chaussée
4 apparts.
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12 lots disponibles

www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

APPARTEMENTS
1er étage
4 apparts.
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12 lots disponibles

www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

APPARTEMENTS
2ème étage
4 apparts.
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Vues intérieures

www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

Possibilité d'aménagements intérieurs
(1 à 2 chambres, personnalisation…)
APPARTEMENT

MAISON

APPARTEMENT

16
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4 lots disponibles

www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

MAISONS
PHASE 1
Rez-dechaussée
Lots
1à4
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4 lots disponibles

www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

MAISONS
PHASE 1
1er étage
Lots
1à4
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4 lots disponibles

www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

MAISONS
PHASE 1
Combles
Lots
1à4
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7 lots disponibles

www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

MAISONS
PHASE 2
Rez-dechaussée
Lots
5à7
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7 lots disponibles

www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

MAISONS
PHASE 2
1er étage
Combles
Lots
5à7
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Notre Showroom

www.sotraba-cocoon.com

DEVENIR PROPRIÉTAIRE !

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

Nous n’avons pas choisi notre mot d’ordre
«
» sans raison.

D

epuis 1981, Sotraba a
établi nombre de partenariats avec des entreprises
locales afin de vous proposer les
meilleures fournitures intérieures.

NOS COLLABORATEURS
Département Technique
- Erberto Gargano
erberto.gargano@sotraba.be
- Saverio Assennato
saverio.assennato@sotraba.be

Quand l’état d’avancement le permet, nous
offrons à nos clients la possibilité de faire
leurs choix intérieurs directement chez
Sotraba à Arquennes. Si les possibilités de
notre showroom vous semblent trop limitée
nous vous invitons alors à vous rendre directement chez nos fournisseurs pour des choix
plus vastes.

ARCHITECTURE ET PEB

Drea2m
Place Communale 28
6230 Pont-à-Celles

Direction
- Bruno Mernier
bruno.mernier@sotraba.be
Secrétariat et administration
- Cathy Guttaiano
secretariat@sotraba.be

28
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Néanmoins, le budget détaillé de notre cahier des charges propose déjà un bon nombre
d’aménagements dont nous disposons directement en showroom (carrelages, portes
intérieures, revêtements stratifiés, faïences
de salle de bain, …).

STABILITÉ
MOBAT
Rue du Centre 86/2
5530 Godinne

Sotraba vous guide.

L

’accompagnement et la recherche de la satisfaction de nos clients n’est pas anodin pour nous, c’est un engagement depuis 1981. C'est
pourquoi nous vous offrons un accompagnement personnalisé de la réservation de votre future habitation jusqu’à 10 ans après la remise
des clés. Dans cet esprit, notre équipe d’interlocuteurs dédiés et de proximité est à votre écoute tout au long de votre parcours d’acquisition.
Les différentes étapes de votre processus d’achat auprès de Sotraba :

1/ CONNAITRE LA COMPOSITION
DU PRIX DE VOTRE ACQUISITION

2/ L A SIGNATURE DE L’OFFRE
D’ACQUISITION OU DU COMPROMIS

3/ L E PASSAGE
DES ACTES AUTHENTIQUES

La TVA sur la construction : toutes nos
constructions neuves sont soumises à
une TVA de 21% sur le prix du bâtiment.
Il est à noter que pour une construction
neuve, vous ne devez pas vous acquitter
de droits d’enregistrement ni de frais de
notaire sur cette partie précise de votre
acquisition.

Ca y est, votre décision est prise ! Vous
vous lancez dans l’achat d’un bien neuf.
La première étape qui concrétisera votre
démarche d’achat est la signature d’une
offre d’acquisition ou d’un compromis de
vente. Suivant le stade de commercialisation de nos projets, nos vendeurs vous
proposeront de signer un de ces documents qui va vous lier à Sotraba.

Le passage des actes est effectué dans
un délai de 3 à maximum 4 mois après
la signature du compromis. Celui-ci se
fait devant le notaire. Vous devrez vous
acquitter du solde du prix d’achat ainsi
que de l’ensemble des frais de notaire
que nous avons mentionné. Vous devenez officiellement propriétaire de votre
nouvelle habitation ! Le choix de votre
notaire reste libre. Les clés de votre logement vous sont alors remises ainsi
que les documents qui attestent de votre
propriété. Ces documents vous permettront d'entamer les démarches administratives à venir (assurances, abonnements aux fournisseurs de gaz, eau,
communications,…).

La partie terrain de votre acquisition est
en revanche bien soumise à des droits
d’enregistrement (12,5%) ainsi qu’à des
frais de notaire. On peut globalement
ventiler ces frais comme suit : la transcription hypothécaire (fixe), les frais de
recherches (fixes et soumis à la TVA),
les honoraires de notaire (variables et
soumis à la TVA), les frais de géomètre
et une quote-part dans l’acte de base qui
est, elle, non variable.
Les frais de raccordements sont un
montant (fixe) dont il faut s’acquitter à
l’achat d’une nouvelle habitation. Ceuxci couvrent les raccordements de votre
habitation aux réseaux de gaz, d’électricité, d’eau et de télédistribution.
Enfin, ne perdez pas de vue que lorsque
vous contractez un prêt hypothécaire,
celui-ci fera l’objet de frais d’enregistrement et de frais d’actes notariés. Ces
frais varient entre 2% et 3% du montant
total du prêt.

L’offre d’acquisition matérialisera la réservation de votre futur bien. Moyennant
une somme forfaitaire de 5 000€, nous
nous engageons à réserver le bien que
vous désirez acquérir suivant un délai
préétabli. Ce délai vous permettra d’entamer vos démarches pour la revente
d’un bien dont vous êtes déjà propriétaire
ou l'obtention d’un prêt hypothécaire.
La signature du compromis (ou promesse de vente) est l'étape qui suit la
réservation. Il marquera officiellement
notre engagement à vous vendre l’habitation que vous convoitez et votre engagement à nous l'acheter. Le compromis
n’est pas soumis à un quelconque droit
d’enregistrement. La signature du compromis s'accompagne du versement d’un
acompte fixé entre 5% et 10% du prix
d’achat des parties terrain et construction. Tout compromis peut être assorti
d’une, voire plusieurs, clauses suspensives stipulant que vous êtes lié à une
décision d’obtention de prêt hypothécaire ou à la revente d’un bien que vous
habitez. Le compromis fixera aussi, le cas
échéant, les modalités d’application de la
Loi Breyne.

4/ RÉCEPTION PROVISOIRE,
RÉCEPTION DÉFINITIVE
ET GARANTIE DÉCENNALE …
Toutes nos réalisations font l’objet de
deux types de réceptions bien distinctes.
Elles ont pour but de faire le point sur
l’état de votre nouvelle habitation, avant
et après occupation. Toutes vos remarques et observations sont prises en
compte par notre équipe et font l’objet
d’un suivi dans les règles de l’art. La réception provisoire se fait juste avant le
passage de l’acte authentique. La réception définitive a lieu 1 an après la réception provisoire.
Notez que votre garantie décennale
prend cours à partir de la date de la réception définitive.

La qualité sans concession depuis 1981
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Nos fournisseurs

www.sotraba-cocoon.com

VOS NOTES

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

SANITAIRES

CARRELAGES

CUISINES
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Madame Catherine Limbourg
Route Nationale 5
6040 Gosselies
(Parking du Media Markt)
Tél: 071/25.79.10

ne secnVéronique
adnet sedn
arg sel ruet
s seéuqlac
Madame
Paridaens

Monsieur
,snoisuF Arnaud
,slaitnesRoulet
sE :rueirétni’d erèitam
nRoute
e-suoNationale
v-zeripsnI5.sepacsE te slanoitidarT
6040 Gosselies
.seédi sov à eiv rennod ruop
(À hauteur de la rue Robesse)
Tél: 071/85.03.05
Fax: 071/85.03.06

Mr. Botquin
Gsm: 0495/22.46.36
Tél: 067/67.00.28
www.bienvenuechezartcuisine.com

FOURNISSEUR BRIQUES

Madame Stéphanie Tibbaut
Riemsterweg 300 • 3740 Bilzen
www.vandersandengroup.com

Retrouvez toute notre actualité en ligne sur
www.sotraba.be
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La qualité sans concession depuis 1981
WWW.SOTRABA.BE
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www.sotraba-cocoon.com

COCOON
RÉSIDENCE
& HOUSES

VENTE DIRECTE,
GARANTIE DU SAVOIR.
Jérôme Deuson
0476/29.23.73

Olivier Deuson
0486/55.54.64

jerome.deuson@sotraba.be

olivier.deuson@sotraba.be

Notre bureau
067/87.85.01
info@sotraba.be

LA QUALITÉ SANS CONCESSION

sotrabaconstructions

sotrababe

SotrabaBeNivelles

DEPUIS 1981

Sotraba Constructions

WWW.SOTRABA.BE

Sotraba Constructions – N° ets. : BE 0421.205.375
Chaussée de Nivelles 121 – 7181 Arquennes (Seneffe)
Tél.: +32 67 87 85 01 – Fax : +32 67 87 85 04
info@sotraba.be

Concept & Print : www.designteam.be

Notre service commercial interne travaille directement avec vous
pour avoir réponse à vos questions et être au plus proche de votre future acquisition.
La proximité est notre force.

