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« LES COTEAUX DE LA CALONNE » 

 Présentation  

 
CREADIMM réalise un aménagement urbain sur 
un terrain d’environ 7ha situé au nord de 
SURVILLE. 
 
Cette opération a pour objet la création de 
terrains à bâtir répartis en 11 parcelles de 1261 
m² à 18481 m², destinées à recevoir des maisons 
individuelles avec libre choix de constructeur.  
 
Situé rue d’Enfer dans un cadre privilégié, le 
terrain jouit d’une magnifique vue sur le cours 
d’eau « la Calonne » ainsi que de ses abords. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



• LOCALISATION 
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• INFORMATIONS PRATIQUES 

 SURVILLE 

SURVILLE est situé à 2,5 kms de Pont l'Evêque, sur 
l'axe Caen-Rouen. SURVILLE est tout proche de 
Honfleur, Trouville, Deauville, au coeur du Pays 
d'Auge. Il est traversé par la Calonne et la Touques. 
 
La commune de SURVILLE atteint aujourd'hui le 
nombre de 500 habitants. Ces dernières années, de 
nombreuses constructions neuves ont été effectuées. 
 
Les amateurs d'Art et d'Histoire aiment flâner dans 
son église du XV ème siècle dédiée à Saint Martin. 
On peut également se promener dans ses chemins 
pédestres et y découvrir de vieux manoirs ou de jolies 
fermes restaurées.  



• INFORMATIONS PRATIQUES 

 SURVILLE 

• Mairie : 
             Le Bourg 
             14130 SURVILLE 
             Téléphone : 02 31 64 14 78 
             Courriel : contact@surville.com 
             Horaires d’ouverture du lundi au samedi : 7h - 20h  
  
 
• Accès : 
A 2,5 kms de Pont l’Evêque sur l’axe CAEN – ROUEN 

 
 

• A proximité  à - de 5 mn : 
- Pont l’Evêque  
- École primaire Bon Pasteur et collège Gustave Flaubert 
- Le Mont Saint-Léger (à 1,9 km) 
- Ligne de bus vert : Lisieux, Pont l’Evêque, La Rivière St 
Sauveur 
- Différentes forêts (forêt sectionale de Saint-Benoît-
D'Hébertot, forêt communale du Theil-En-Auge, forêt des 
Hospices de Pont l’Evêque…) 
 



 Nous contacter 

02 31 96 55 45 

accueil@creadimm.fr 

www.creadimm.fr 

 
CREADIMM, créateur de lieux de vie 

              . 

18, rue Alfred Kastler 
14000 CAEN 
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