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A- DIAGNOSTIC ECONOMIQUE, SOCIAL, URBAIN ET PAYSAGER 
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Figure 1 : Levoncourt dans le Haut-Rhin 

Figure 2 : Levoncourt et les communes limitrophes 
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CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE COMMUNAL 

1.1 LEVONCOURT ET SA GEOGRAPHIE 
Levoncourt est un village de 244 habitants situé au sud 
du Haut-Rhin, dans le Sundgau alsacien, sur les 
premiers contreforts du Jura alsacien. Le ban communal 
s’étend sur 5,28 km2 pour une densité de 46 habitants 
par km2. 

Entourée par les communes de Courtavon au nord et 
d’Oberlarg à l’est, Levoncourt est située sur la frontière 
suisse. Les communes helvétiques limitrophes sont 
Miécourt et Charmoille au sud, Vendlincourt à l’ouest. 
Les grandes villes les plus proches de Levoncourt sont 
Bâle à 42 km, Mulhouse à 45 km et Belfort à 54 km. 
Porrentruy (Suisse) est à 14 km, Delémont (Suisse) à 
34 km. 

Situé à 475 mètres d’altitude, la Commune est traversée 
par la Largue, qui prend sa source dans la commune 
voisine d’Oberlarg.  

Située à l’écart des grands pôles que sont Bâle/Saint-
Louis ou Mulhouse, Levoncourt est relativement isolée, 
également hors de la zone d’influence d’aires urbaines 
plus petites.  

1.2  LE CONTEXTE DU JURA ALSACIEN 
Le Jura alsacien est une région naturelle située à 
l'extrémité septentrionale du massif du Jura, au sud de 
l'Alsace, en bordure de la frontière avec la Suisse. Cette 
frontière de l’Alsace avec la Suisse repose sur très peu 
de fondement d’ordre naturel. 

Le Jura alsacien est la partie montagneuse du Sundgau, 
il définit les premiers contreforts du Jura dont les 

paysages contrastent avec les secteurs les plus 
urbanisés du Sundgau.  

Le Pays du Sundgau se situe quant à lui au centre d’un 
triangle formé par l’agglomération mulhousienne au 
Nord, l’agglomération bâloise à l’Est et l’agglomération 
belfortaine à l’Ouest. Cette situation géographique 
particulière fait du territoire du Sundgau un espace 
influencé et dépendant des agglomérations voisines. 
Cependant, malgré cette proximité, le territoire possède 
un caractère rural affirmé grâce à un cadre de vie 
préservé et une identité forte et reconnue.  

Il offre une grande diversité de paysages, illustrée 
notamment à Levoncourt : vallée naturelle de la Largue, 
étangs à carpes, premiers contreforts du Jura alsacien, 
ainsi que collines, bois et vergers. 

1.3 INTERCOMMUNALITE ET COMPETENCES 
La commune de Levoncourt fait partie de la 
Communauté de communes du Jura alsacien. Elle est 
rattachée administrativement au canton de Ferrette et à 
l’arrondissement d’Altkirch. 

Elle est comprise dans le périmètre du SCOT du Pays du 
Sundgau, actuellement en cours d’élaboration. 

1.4 CONTEXTE COMMUNAL : LES ENJEUX 

L’avenir de Levoncourt s’inscrit dans une dynamique supra locale 
à intégrer pleinement dans la stratégie générale du PLU 

1.4.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau. 

1.4.2 Contribuer à la dynamique intercommunale de 
préservation / valorisation d’un cadre de vie attractif. 

1.4.3 Valoriser de manière dynamique la vocation de 
« commune village ». 
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Tableau 1 : CC du Jura alsacien - Evolution de la population 

Population (sans double compte) Evolution de la 
population (en %) 

Communes 1975 1982 1990 1999 2006 2011 1975-
1999 

1975-
2011 

1999-
2011 

Bendorf 142 176 202 202 227 228 29,7 % 37,7 % 11,4 % 

Bettlach 223 233 247 288 321 325 22,6 % 31,4 % 11,4 % 

Biederthal 221 209 232 308 348 286 28,2 % 22,7 % -7,7 % 

Bisel 518 545 534 601 568 575 13,8 % 9,9 % -4,5 % 

Bouxwiller 336 328 314 415 463 455 19,0 % 26,2 % 8,8 % 

Courtavon 292 274 290 326 359 328 10,4 % 11,0 % 0,6 % 

Durlinsdorf 431 440 462 493 479 525 12,6 % 17,9 % 6,1 % 

Feldbach 327 335 374 401 442 469 18,5 % 30,3 % 14,5 % 

Ferrette 783 727 863 1020 1063 828 23,2 % 5,4 % -23,2 % 

Fislis 365 376 380 386 399 426 5,4 % 14,3 % 9,4 % 

Kiffis 215 214 237 236 284 233 8,9 % 7,7 % -1,3 % 

Koestlach 344 358 393 417 497 519 17,5 % 33,7 % 19,7 % 

Liebsdorf 215 227 257 289 325 336 25,6 % 36,0 % 14,0 % 

Ligsdorf 236 276 313 297 334 324 20,5 % 27,2 % 8,3 % 

Linsdorf 174 206 226 306 310 320 43,1 % 45,6 % 4,4 % 

Lucelle 68 53 71 47 42 40 -44,7 % -70,0 % -17,5 % 

Lutter 283 268 283 297 297 298 4,7 % 5,0 % 0,3 % 

Moernach 434 426 454 536 541 572 19,0 % 24,1 % 6,3 % 

Oberlarg 157 148 146 143 146 157 -9,8 % 0,0 % 8,9 % 

Oltingue 719 728 711 765 739 737 6,0 % 2,4 % -3,8 % 

Raedersdorf 420 441 491 505 505 511 16,8 % 17,8 % 1,2 % 

Riespach 548 587 608 672 693 715 18,5 % 23,4 % 6,0 % 

Sondersdorf 296 307 300 317 342 349 6,6 % 15,2 % 9,2 % 
Vieux-
Ferrette 426 461 525 526 564 643 19,0 % 33,7 % 18,2 % 

Winkel 331 323 331 334 382 338 0,9 % 2,1 % 1,2 % 

Wolschwiller 397 388 430 430 465 471 7,7 % 15,7 % 8,7 % 

Levoncourt 188 180 204 224 244 248 16,1 % 24,2 % 9,7 % 

Total CC 9 089 9 234 9 878 10 781 11 379 11 256 15,7 % 19,3 % 4,2 % 

Mulhouse 117 013 112 157 108 357 110 141 110 514 110 351 -6,2 % -6,0 % 0,2 % 

Haut-Rhin 635 209 650 372 671 319 707 709 736 477 753 056 10,2 % 15,6 % 6,0 % 

 

Figure 3  Communauté de communes du Jura alsacien - Taux 
d’évolution de la population entre 1975 et 2011 (%) 

 

 

(Source des données : Insee, RP1975 à 1990 dénombrements - 
RP1999, RP2006 et RP2011 exploitations principales – Fond : ©IGN 
BD Topo® - Réalisation : Pragma-SCF) 
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CHAPITRE 2 : DYNAMIQUE TERRITORIALE ET 
CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

2.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE GENERALE : UNE 
STAGNATION 

Levoncourt connaît depuis les années 90 une croissance 
soutenue de sa population, qui tend néanmoins à se 
stabiliser compte tenu des chiffres des deux derniers 
recensements. Les taux d’évolution sont au-dessus de la 
moyenne départementale et supérieurs à ceux des 
agglomérations voisines comme Courtavon et Oberlarg. 
Levoncourt est la seule commune de l’extrême sud du 
Sundgau qui affiche un dynamisme démographique. 

En effet, au sein de la communauté de communes du 
Jura alsacien, dont fait partie Levoncourt, les moyennes 
affichent des écarts importants entre les communes plus 
proches des aires urbaines que sont Hirsingue ou 
Waldighofen, et les communes frontalières à la Suisse, 
dont certaines sont en décroissance marquée.  

On note enfin que l’évolution positive depuis les années 
1990 se fonde, à Levoncourt, sur un solde migratoire et 
un solde naturel supérieurs à la moyenne 
départementale. 

 

Evolution de la population 
( Insee : var. ann. moy. en % ) 

Communes 1990-1999 1999-2009 

Canton de Ferrette 0,9 0,8 

Mulhouse 0,2 0,1 

Haut-Rhin 0,6 0,6 

Levoncourt 1,0 1,3 

 

   
 

 

 
(Source des données : Insee, RP1975 à 1990 dénombrements - 
RP1999, RP2006 et RP2011 exploitations principales) 

 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Levoncourt 188 180 204 225 244 248 

Canton de 
Ferrette 11 072 11 465 12 146 13 137 14 102 14 019 

CC Jura 
alsacien 9 089 9 234 9 878 10 781 11 379 11 256 



Chapitre 2 : Dynamique territoriale et contexte socio-économique 

12 PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Evolution de la population due aux soldes naturels 
( Insee : var. ann. moy. en % ) 

 

Solde 
naturel 
1968-
1975 

Solde 
naturel 
1975-
1982 

Solde 
naturel 
1982-
1990 

Solde 
naturel 
1990-
1999 

Solde 
naturel 
1999-
2009 

Canton de 
Ferrette 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 

Mulhouse 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 

Haut-Rhin 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 

Levoncourt 0,0 0,8 -0,1 0,3 0,7 

 
 

Evolution de la population due aux soldes migratoires 
( Insee : var. ann. moy. en % ) 

 

Solde 
migratoire 

1968-
1975 

Solde 
migratoire 

1975-
1982 

Solde 
migratoire 

1982-
1990 

Solde 
migratoire 

1990-
1999 

Solde 
migratoire 

1999-
2009 

Canton de 
Ferrette -0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 

Mulhouse -0,7 -1,3 -1,2 -0,6 -0,8 

Haut-Rhin 0,7 0,0 -0,1 0,1 0,1 

Levoncourt 0,1 -1,5 1,7 0,8 0,6 

 
 
 
 

Figure 4 : Part des moins de 20 ans en 2009 

 

 
(Source des données : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations 
principales) 
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2.2 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE PAR AGES : UN 
EQUILIBRE FRAGILE  

Les chiffres des dernières années affichent une part 
toujours plus élevée des 60 ans et plus. Le processus, 
par ailleurs généralisé, de vieillissement ou plus 
justement de l’allongement de l’espérance de vie, est 
induit par l’élévation du niveau de vie et par les progrès 
continus de la médecine. Ainsi, la part des 60 ans et 
plus représente aujourd’hui 23,8 % de la population 
totale alors qu’elle n’était que de 14,2 % en 1990. Pour 
l’ensemble du département du Haut-Rhin, cette part 
était de 21,4 % en 2009 et est estimée à 32,9 % pour 
2040. 

Cependant, depuis la dernière décennie, la part des 
moins de 30 ans représente un peu plus du tiers de la 
population (32,7%). Le solde naturel positif atténue les 
incidences de l’allongement de l’espérance de vie.  

Même si la portion des moins de 14 ans s’est accrue ces 
dernières années (donc la présence de jeunes ménages), 
il n’en reste pas moins que cette part des moins de 30 
ans s’amenuise depuis 1990.  

Une croissance démographique de quelque 10 % sur 20 
ans (d’ici 2035) serait nécessaire pour maintenir le 
nombre de jeunes au niveau actuel. Un tel objectif est 
essentiel pour assurer la vitalité d’une commune comme 
Levoncourt (vie scolaire, vie associative,...). 

Tableau 2 : Répartition des tranches d'âge à Levoncourt entre 
1990 et 2011 

 1990 1999 2006 2011 
0-14 ans 47 41 44 60 

15-29 ans 49 54 41 21 
30-59 ans 79 94 108 108 
60-74 ans 20 24 34 42 

75 ans et + 9 11 17 17 

     
30 ans et - 96 95 85 81 

Part des 
30 ans et - 

(%) 
47,1 % 42,4 % 34,8 % 32,7 % 

     
60 ans et + 29 35 51 59 

Part des 
60 ans et + 

(%) 
14,2 % 15,6 % 20,9 % 23,8 % 

 
(Source des données : Insee, RP1990 dénombrements - RP1999, 
RP2006 et RP2011 exploitations principales) 
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2.3 EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE : STABILITE 
DE L’ACTIVITE 
Le nombre d’actifs résidant à Levoncourt a connu une 
nette augmentation depuis 1990, mais semble stagner 
depuis le dernier recensement. Par contre, le 
pourcentage de chômeurs a augmenté, mais semble à 
peu près stable depuis 2006, au même titre que le 
nombre d’emplois. Les taux d’emploi et d’activité sont 
inférieurs à ceux de la moyenne communautaire ainsi 
qu’à la moyenne départementale. 

La cartographie ci-dessous illustre la répartition des 
emplois dans les communes environnantes. On constate 
que Levoncourt, qui détient un taux d’emploi par rapport 
aux actifs de 24 % lors de l’année de référence (2009), 
montre un taux similaire, voire supérieur aux communes 
voisines. On constate également que ce taux est très 
inégal dans le Sundgau. 

Depuis 2006, le nombre d’actifs travaillant dans la 
commune a augmenté et concerne 12,5% de la 
population active en 2011. 36,5% d’actifs travaillent 
dans une autre commune du département, 5,2% dans 
une autre région et 45,8% à l’étranger (commune 
frontalière avec la Suisse).   

Enfin, la médiane des revenus déclarés (par unité de 
consommation) pour l’ensemble des foyers fiscaux, 
selon les données 2011 présentées par l’INSEE, est 
établie à 22 132 €, soit au-dessus du chiffre moyen 
constaté dans le département (20 785 €).  

 

Tableau 3 : CC du Jura alsacien - Situation de l'emploi 

Situation de l’emploi (2009) 

Communes Taux d’emploi 
* (%) 

Taux d’activité 
* (%) 

Bendorf 71,5 74,8 
Bettlach 73,0 78,8 
Biederthal 72,1 74,6 
Bisel 71,7 76,6 
Bouxwiller 74,4 80,3 
Courtavon 72,6 78,5 
Durlinsdorf 70,6 76,5 
Feldbach 68,0 72,6 
Ferrette 71,8 80,0 
Fislis 76,4 78,8 
Kiffis 80,7 83,7 
Koestlach 78,9 84,6 
Liebsdorf 70,1 76,3 
Ligsdorf 64,6 75,7 
Linsdorf 73,9 78,2 
Lucelle 86,7 86,7 
Lutter 78,1 83,4 
Moernach 70,5 75,2 
Oberlarg 81,7 83,7 
Oltingue 69,9 74,7 
Raedersdorf 65,2 69,4 
Riespach 57,6 61,5 
Sondersdorf 70,5 74,3 
Vieux-Ferrette 68,0 74,5 
Winkel 70,6 76,6 
Wolschwiller 73,2 77,1 
Levoncourt 61,5 67,5 
Total CC 71,8 77,2 
Mulhouse 52,2 67,6 
Haut-Rhin 65,2 73,8 

 

 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION 15 
 

Tableau 4 : Population active à Levoncourt 

 Actifs 
Taux 

d’activité  
(%) 

Actifs 
ayant un 
emploi 

(%) 

Chômeurs 
Taux de 
chômage 

(%) 

Population 
(15 à 64 

ans) 

1982 63 35,0 % 34,4 % 1 1,6 % 180 

1990 87 42,6 % 39,2 % 7 8,0 % 204 

1999 104 46,2 % 45,8 % 1 1,0 % 225 

2006 111 67,5 % 61,5 % 10 8,8 % 167 

2011 108 71,6 % 64,2 % 11 10,4 % 150 

 

 
 

 
Tableau 5 : Total des emplois à Levoncourt 

 2006 2011 

 Nb % Nb % 

Emploi salarié (INSEE) 23 82,3 % 22 78,6 % 

Emploi non salarié 
(INSEE) 5 17,7 % 6 21,4 % 

TOTAL 28  28  
 
(Source des données : RP2006 et RP2011 exploitations principales) 
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Tableau 6 : Lieu de travail des actifs ayant un emploi 

Lieu de travail 2006 % 2011 % 

Levoncourt 8 7,7 % 12 12,5 % 

Haut-Rhin 43 42,3 % 36 36,5 % 

Bas-Rhin - - - - 

Autre région 8 7,7 % 5 5,2 % 

Etranger 43 42,3 % 45 45,8 % 

Total 102 100 98 1,0 

 

 

Figure 5 : Concentration des emplois en 2009 
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2.4  EVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES 
Depuis les trente dernières années, on note une 
diminution structurelle de la taille des ménages. Ainsi, le 
nombre moyen de personnes par ménage (résidence 
principale) à Levoncourt est passé de 3,55 en 1975 à 
2,43 en 2011 enregistrant une baisse croissante. 

Cette diminution est essentiellement la conséquence de 
l’allongement de l’espérance de vie d’un trimestre par 
an en moyenne, soit près de plus de 5 ans sur un cycle 
de 20 années, et une hausse constante des ménages 
formés d’une seule personne. 

Ces chiffres marquent une tendance partagée par 
l’ensemble des communes françaises, la moyenne 
nationale étant de 2,26 personnes par ménage en 2011 
(INSEE). Cette baisse inéluctable laisse prévoir d’ici 
2030 une taille nationale moyenne des ménages tout 
juste supérieure à 2,0 personnes selon les scénarios 
prévus par l’INSEE. La courbe descendante enregistrée à 
Levoncourt rejoint ces scénarios, même si, en milieu 
rural, en général, le nombre de personnes par ménage 
reste supérieur à ce qui est constaté en milieu urbain. À 
Levoncourt, la taille des ménages est cependant 
légèrement inférieure à la moyenne de la communauté 
de communes et similaire à la moyenne départementale. 

La conséquence la plus essentielle de cette évolution est 
qu’entre 1990 et 2011, le parc de résidences principales 
s’est accru de 34,3% uniquement pour répondre à 
l’impact de la diminution de la taille des ménages 
puisque la population a augmenté elle de 17,7%. 

Cette tendance étant structurelle, elle se prolongera 
dans le futur et impliquera, à population constante, un 
besoin de logements nouveaux d’environ 20% d’ici 2030. 
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Tableau 7 : CC du Jura alsacien - Evolution de la taille des ménages 

Nombre moyen de personnes/ménage 
Communes 1999 2006 2011 

Bendorf 2,9 2,8 2,5 
Bettlach 2,8 2,5 2,4 
Biederthal 2,6 2,6 2,3 
Bisel 3,0 2,7 2,6 
Bouxwiller 2,8 2,9 3,0 
Courtavon 2,6 2,5 2,2 
Durlinsdorf 2,7 2,5 2,6 
Feldbach 2,9 2,7 2,6 
Ferrette 2,3 2,3 2,1 
Fislis 2,8 2,6 2,4 
Kiffis 2,5 2,4 2,2 
Koestlach 2,8 2,7 2,6 
Liebsdorf 2,6 2,6 2,6 
Ligsdorf 2,5 2,4 2,3 
Linsdorf 2,9 2,6 2,3 
Lucelle 2,8 2,3 2,1 
Lutter 2,4 2,3 2,2 
Moernach 2,9 2,6 2,6 
Oberlarg 2,6 2,4 2,4 
Oltingue 2,7 2,4 2,3 
Raedersdorf 2,8 2,6 2,5 
Riespach 2,8 3,0 2,9 
Sondersdorf 2,9 2,7 2,5 
Vieux-Ferrette 2,8 2,7 2,7 
Winkel 2,5 2,5 2,4 
Wolschwiller 2,7 2,4 2,4 
Levoncourt 2,6 2,5 2,4 
Moyenne CC 2,7 2,5 2,5 
Mulhouse 2,3 2,3 2,3 
Haut-Rhin 2,5 2,4 2,4 

 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION 19 
 

Tableau 8 : CC du Jura alsacien - Evolution du nombre de 
logements 

Nombre de logements 

Evolution du 
nb de 

logements 
(en %) 

Communes 1990 1999 2006 2011 1990-2011 

Bendorf 86 92 107 111 22,5 % 

Bettlach 95 121 144 154 38,3 % 

Biederthal 87 127 151 151 42,4 % 

Bisel 190 214 218 237 19,8 % 

Bouxwiller 124 147 168 175 29,1 % 

Courtavon 128 145 158 179 28,5 % 

Durlinsdorf 195 213 230 242 19,4 % 

Feldbach 138 149 184 200 31,0 % 

Ferrette 499 598 602 530 5,8 % 

Fislis 125 143 168 184 32,1 % 

Kiffis 115 126 144 142 19,0 % 

Koestlach 141 164 196 216 34,7 % 

Liebsdorf 92 122 142 150 38,7 % 

Ligsdorf 166 159 179 180 7,8 % 

Linsdorf 80 115 134 144 44,4 % 

Lucelle 42 43 41 41 -2,4 % 

Lutter 126 142 160 171 26,3 % 

Moernach 172 199 223 235 26,8 % 

Oberlarg 64 74 82 85 24,7 % 

Oltingue 282 328 354 368 23,4 % 

Raedersdorf 181 203 221 225 19,6 % 

Riespach 203 222 252 263 22,8 % 

Sondersdorf 131 133 151 158 17,1 % 

Vieux-Ferrette 197 222 236 260 24,2 % 

Winkel 142 163 178 175 18,9 % 

Wolschwiller 161 179 208 216 25,5 % 

Levoncourt 74 95 106 115 35,7 % 

Total CC 2 382 2 687 2 972 3 203 25,6 % 

Mulhouse 49 108 51 893 54 177 55 409 11,4 % 

Haut-Rhin 273 683 304 324 334 605 356 731 23,3 % 
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2.5 EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS : LE LOGEMENT 
COLLECTIF EN TRES LEGERE HAUSSE 
Le logement à Levoncourt est toujours marqué par une 
prédominance des maisons individuelles (102 en 2011), 
pour une proportion de 88,1%, bien qu’en 1999 cette 
proportion était de 92,6 %.  

La construction de logements collectifs est restée 
marginale au cours des dix dernières années (3 
ensembles en 2004), et la mise en chantier de 
résidences individuelles reste prédominante à 87,5 % 
(21 logements entre 2003 et 2013).  

83,2 % des ménages sont propriétaires de leur lieu 
d’habitation en 2011 (contre 77 % en 1999), soit un 
taux encore en progression alors que celui des locataires 
a décru (14,9 % en 2011 contre 23 % en 1999). 

Les logements vacants ont augmenté depuis 2006 (6 en 
2006 et 11 en 2011, soit 9,5 % du parc), mais 
représentent toujours un volume de vacance dite 
«technique» quasi incompressible, mais qui trop au-delà 
de 7% peut amener à s’interroger sur l’offre.  

Le nombre de résidences secondaires, peu important, a 
chuté depuis 1990 et semble stable depuis 2006. 
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Tableau 9 : CC du Jura alsacien - Evolution du parc de logements 

 Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants  Locations HLM 

Communes 1990 1999 2006 2011 1990 1999 2006 2011 1990 1999 2006 2011  2006 2011 

Bendorf 65 71 82 91 15 14 17 11 6 7 8 9 
 

0 0 
Bettlach 83 104 126 135 9 12 13 13 3 5 5 6 

 
0 0 

Biederthal 77 120 135 127 6 4 9 13 4 3 7 11 
 

0 0 
Bisel 181 201 207 219 5 3 1 4 4 10 10 13 

 
3 1 

Bouxwiller 101 133 157 154 9 8 3 1 14 6 8 20 
 

0 1 
Courtavon 108 124 141 149 12 7 7 3 8 14 10 27 

 
0 0 

Durlinsdorf 172 180 189 201 14 15 21 12 9 18 21 28 
 

0 0 
Feldbach 124 137 164 179 3 2 0 1 11 10 20 20 

 
0 0 

Ferrette 365 444 464 395 63 65 56 84 71 89 82 51 
 

55 35 
Fislis 120 137 153 178 2 3 4 5 3 3 11 1 

 
0 0 

Kiffis 86 95 118 105 18 18 18 22 11 13 8 15 
 

0 6 
Koestlach 129 147 182 202 4 7 1 5 8 10 13 9 

 
0 0 

Liebsdorf 85 110 125 131 3 4 4 6 4 8 13 13 
 

0 0 
Ligsdorf 112 118 138 144 44 30 21 22 10 11 20 14 

 
0 0 

Linsdorf 75 105 121 138 3 9 5 6 2 1 8 0 
 

0 0 
Lucelle 24 17 18 19 18 23 23 18 0 3 0 3 

 
0 0 

Lutter 107 126 129 133 11 11 17 16 8 5 14 22 
 

0 1 
Moernach 152 186 206 217 8 4 3 7 12 9 14 12 

 
0 0 

Oberlarg 51 56 61 66 10 17 16 15 3 1 5 3 
 

0 0 
Oltingue 246 289 311 326 17 25 10 13 19 14 33 29 

 
0 0 

Raedersdorf 165 178 193 207 9 5 5 4 7 20 23 14 
 

0 0 
Riespach 188 208 234 243 12 5 2 1 3 9 16 19 

 
0 0 

Sondersdorf 105 111 128 137 12 13 7 5 14 9 15 16 
 

4 3 
Vieux-Ferrette 178 188 209 239 11 16 14 9 8 18 13 12 

 
0 0 

Winkel 116 133 150 141 6 22 16 13 20 8 12 21 
 

0 0 
Wolschwiller 145 159 193 197 6 10 6 5 10 10 9 14 

 
0 1 

Levoncourt 68 87 97 102 5 4 3 3 1 4 6 11 
 

4 4 
Total CC 3 428 3 964 4 431 4 575 335 356 302 317 273 318 404 413  66 52 

Mulhouse 44 373 45 926 47 683 47 526 1 120 781 441 346 3 615 5 186 6 053 7 538  9 854 11 077 

Haut-Rhin 247 982 275 902 301 632 316 991 9 837 9 392 8 557 9 190 16 253 19 030 24 416 30 551  39 217 41 216 
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Tableau 10 : Statut d'occupation des logements 

 1990 1999 2006 2011 

 Nb % Nb % Nb % Nb % 

Propriétaires 55 82,1 % 67 77,0 % 79 81,4 % 84 83,2 % 

Locataires 12 17,9 % 20 23,0 % 15 15,5 % 15 14,9 % 

               dont HLM  0,0 %  0,0 % 4 4,1 % 4 4,0 % 

 Logés gratuitement  0,0 %  0,0 % 3 3,1 % 2 2,0 % 

Ensemble 67  87  97  101  
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Tableau 11 : Nombre de logements commencés par type à Levoncourt de 2003 à 2013 
(Source Sit@del2) 

Type de logement 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Collectifs - 3 - - - - - - - - 3 

Individuels purs 1 4 4 4 1 2 - 1 1 1 19 

Individuels groupés - - - - - - 2 - - - 2 

En résidence - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 1 7 4 4 1 2 2 1 1 1 24 
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2.6  TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS : DES LOGEMENTS 
SPACIEUX ET EN PARTIE RECENTS 
Le parc de logements à Levoncourt s’est développé en 
grande partie après 1946, et presque la moitié date 
d’après 1990.  

Selon les données de l’INSEE en 2011, 97% des 
logements sont dotés d’installations sanitaires 
confortables. Le nombre moyen de pièces est de 5,4 
pour les maisons et 2,7 pour les appartements. 94 % 
des résidences comprennent un emplacement réservé 
au stationnement, et 92 % des ménages possèdent au 
moins une voiture, dont 56 % possédant 2 voitures. 

Enfin, notons qu’il y a 4 logements aidés sur la 
commune. 

Toujours d’après l’INSEE, 31% des ménages occupent le 
même logement depuis plus de 30 ans, alors que 7% 
ont emménagé depuis moins de 2 ans. 
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Figure 6 : Démographie et habitat, variation des données entre 
1990 et 2011 (%) 

  

 

2.7  DEMOGRAPHIE ET HABITAT : LES ENJEUX 

Une dynamique démographique minimale est 
indispensable à la vitalité de Levoncourt.  
La politique de l’habitat doit être conçue et organisée pour 
garantir une attractivité résidentielle proportionnée aux 
besoins. 

2.7.1 
Assurer une dynamique démographique permettant au 
moins de maintenir le nombre de jeunes à son niveau 
actuel en valeur absolue. 

2.7.2 
Prévoir une capacité de production de logements 
conforme aux besoins induits par les objectifs 
démographiques. 

2.7.3 

Donner une priorité à la production de logements 
« jeunes ménages » en privilégiant notamment la 
construction de maison pluri-logements intégrées à 
l’architecture et à l’inscription du village dans son site. 

2.7.4 
Concevoir une offre de logements adaptée aux besoins 
spécifiques des personnes âgées dites le quatrième 
âge. 

2.7.5 Favoriser une dynamique locale d’éco-construction. 

2.7.6 Adapter l’offre de logements à l’évolution des modes 
de vie. 
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CHAPITRE 3 : ACTIVITES ET SERVICES 

3.1 EQUIPEMENTS ET SERVICES AUX HABITANTS 
3.1.1 - Equipements communaux et intercommunaux 
3.1.1.1 Espaces communaux 

Levoncourt dispose des équipements suivants : outre la 
mairie, un local incendie avec salle de réunion (corps de 
sapeurs-pompiers de première intervention *) ; une aire 
de jeu et un plateau sportif ; une salle communale sur 
deux niveaux, qui date de 1986, dédiée entre autres aux 
activités sportives et socio-culturelles. 

Cette dernière, nommée Maison du Temps Libre, fera 
l’objet de travaux d’extension et rénovation en 2016. 
Outre la mise en accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite et la mise aux normes sécurité et 
incendie, des travaux d’isolation seront entrepris afin de 
réduire la consommation d’énergie, ainsi que la réfection 
de la toiture et la réhabilitation intérieure du bâtiment 
pour qu’il redevienne un lieu de rencontre agréable et 
pratique pour les manifestations associatives et 
familiales au cœur du village. Est prévu la rénovation 
des sanitaires, un traitement acoustique, la rénovation 
des salles, la création d’une extension (office et entrée 
principale), et les aménagements extérieurs du bâtiment. 
Ce projet est inscrit dans le Contrat de Territoire de Vie 
du Sundgau 2014-2019. 

* Les sapeurs-pompiers de Courtavon, Levoncourt et 
Oberlarg se sont regroupés en avril 2012 sous l’égide du 
CPI intercommunal SIVU de la Haute Largue. 

 

3.1.1.2 Effectifs scolaires 

La commune appartient au regroupement public 
intercommunal (RPI) de Courtavon-Oberlarg-Levoncourt. 
Les effectifs 2014-2015 étaient de 69 élèves. Une classe 
élémentaire supplémentaire a été ouverte à la rentrée 
2015 pour intégrer les élèves de Liebsdorf, qui ont 
rejoint le RPI intercommunal. Le projet d’un site unique 
pour le RPI est à l’étude depuis quelques années. 
Actuellement, une école maternelle intercommunale est 
sise à Courtavon (22 élèves), une école élémentaire à 
Oberlarg (57 élèves). 

Les collégiens fréquentent quant à eux le collège de 
Ferrette. Le lycée de secteur se trouve à Altkirch (J.J. 
Henner). 

3.1.1.3 Equipements hors commune 

Plusieurs équipements intercommunaux se trouvent à 
Ferrette, commune siège de la Communauté de 
communes et distante d’environ 12 km : piscine, 
gymnase, centre d’accueil de loisirs pour les jeunes 
(association AJJA), micro-crèche, Relais Assistantes 
Maternelles (RAM), RASED, bureau de permanence 
sociale. 

3.1.2 - Services 

C’est à Ferrette, Vieux-Ferrette, Hirsingue ou Altkirch 
que sont localisés la plupart des activités de services 
tels médecins, dentistes, soins infirmiers, autres 
services à la personne, services postaux ou bancaires.  
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La Maison du Temps Libre à Levoncourt 

 

 
L’aire de jeu 
 

3.2 COMMERCE, INDUSTRIE ET ARTISANAT 
Outre la présence de 5 exploitations agricoles 
professionnelles, dont une chèvrerie qui propose des 
fromages en vente à la ferme et sur les marchés, on 
retrouve quelques entreprises dans le village, dont la 
menuiserie Pracht, et Diaxis, une entreprise 
d’assainissement. Un centre équestre est également 
implanté à l’entrée sud du village.  

Des demandes de solutions foncières pour des 
relocalisations / extensions des entreprises présentent 
dans la commune ou dans les environs sont 
régulièrement évoquées, de ce fait il apparaît opportun 
que le PLU prévoit une réponse en la matière. 

Aucun commerce n’est cependant présent. 
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3.3 TOURISME ET LOISIRS 

Le centre équestre établi au village, relais équestre 
affilié CRTE et établissement affilié Fédération Française 
d’Equitation, propose des randonnées à cheval et des 
leçons d’équitations western. 

La pêche, surtout la pêche de la carpe (la spécialité 
gastronomique du Sundgau est la carpe frite), de la 
truite et du brochet, peut être pratiquée à Levoncourt 
sur les berges de la Largue et dans les étangs (Etang 
des Champs chez Philippe - carte journalière - AAPPMA 
de Levoncourt).  

La chasse est également une activité prisée dans le 
secteur. 

Les ruines du château de Morimont à Oberlag, proches 
du ban communal, sont aussi un point d’attraction et de 
randonnées. L’Office de Tourisme du Jura Alsacien, le 
Club Vosgien du Jura Alsacien, la Fédération Française 
des Sports Populaires proposent plus de 300 kilomètres 
de sentiers balisés au cœur du Jura Alsacien (cartes, 
relevés topographiques, idées de balades).  

Le Jura alsacien et sa topographie particulière offrent 
également de nombreuses possibilités de circuits et de 
parcours de cyclotourisme, VTT et VTC. 

Au niveau local, on note la création d’un sentier dit 
« des 3 clochers » (Courtavon, Levoncourt, Oberlarg) 
autour du massif forestier de La Montagne avec 
aménagement de points de vue.  

Le Groupe des Marcheurs de Levoncourt (GML) est 
d’ailleurs une association très active. 

Enfin, Levoncourt abrite un parc à daims d’initiative 
communale. 

 
Le refuge du Groupe des Marcheurs de Levoncourt place du Père 

Maurice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Le parc à daims 
 
 
 
Abri de chasse près du parc animalier 
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Figure 7 : Circuits VTT de loisir 

 
Extrait du dépliant « Le Sundgau à vélo » et le circuit n° 7 qui 
passe par Levoncourt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratique de l’équitation au centre équestre 
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Figure 8 : Réseau routier 

 
 

Figure 9 : Accidentologie 
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3.4 ACCESSIBILITE, TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

3.4.1 - Les trafics routiers 

L’axe routier qui traverse la commune est la RD41 (414 
véhicules par jour). La partie ouest de la commune est 
traversée du nord au sud par le RD473 (744 véhicules 
/jour), qui est rejointe par la RD41 1 à l’ouest. Ces deux 
routes mènent en Suisse voisine. Si le trafic observé sur 
la RD41 est stable depuis une dizaine d’années, le trafic 
dans l’axe nord-sud sur la RD473 a sensiblement 
diminué depuis 2005. 

La commune se situe à 35 km de l’autoroute la plus 
proche.  

Un seul accident (avec blessé) a été enregistré sur la 
commune entre 2005 et 2011, il est survenu sur la 
RD41. 

 

 

Figure 10 : Comptages routiers entre 2003 et 2013 

Moyennes journalières annuelles tous véhicules  
(deux sens de circulation cumulés) 

 RD41 
(entre Oberlag et 

Levoncourt) 

RD473 
(entre Levoncourt 

et Courtavon) 

RD411 
(entre Levoncourt et 

la Suisse) 

2003 406 976 

non comptabilisé 

2004 412 1011 

2005 414 1015 

2006 407 999 

2007 418 757 

2008 417 755 

2009 425 763 

2010 423 760 

2011 420 755 

2012 413 743 215 

2013 414 744 215 

2014 429 772 223 

(Source : DIR Est, CG68) 

 

3.4.2 - Les transports en commun 
3.4.2.1 Aéroport 

L’aéroport international de Bâle-Mulhouse, situé à moins 
de 40 km, peut être rejoint en transport en commun, 
mais difficilement (autocars et train), via Mulhouse et 
Saint-Louis. 
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3.4.2.2 Rail 

Le territoire n’est pas desservi par voie ferrée. Les gares 
ferroviaires les plus proches sont situées à Altkirch (25 
km) et Dannemarie (28 km), sur la ligne Paris-
Mulhouse-Bâle.  

3.4.2.3 Autocars 

Levoncourt est desservi quotidiennement (matin, début 
PM et soir) par la ligne 832 : Bendorf - Levoncourt - 
Ferrette - Mulhouse du réseau Lignes de Haute-Alsace.  

Un abribus se trouve au centre du village. Bien que 
cette ligne soit à vocation de transport scolaire, elle est 
ouverte au grand public. 

Les lignes 830, 831 et 832 fonctionnent en exploitation 
commune par enchaînement des services. Elles 
desservent les établissements scolaires de Mulhouse, 
Altkirch, Carspach et Hirsingue. Un seul aller-retour 
quotidien en heure de pointe du matin et du soir est 
assuré vers Mulhouse. Les voyageurs disposent 
cependant de correspondances à Altkirch avec la ligne 
851. 

On peut noter l’absence de 
desserte directe en direction de 
Bâle bien que son attractivité et 
l’enjeu stratégique qu’elle 
représente soient supérieurs à 
celle de Mulhouse. 

 

 

 

 
Abribus 

Figure 11 : Lignes de Haute-Alsace (zoom sur Levoncourt) 

 
3.4.2.4 Taxi des aînés 

Ce service de transport à la demande est destiné aux 
personnes de 70 ans et plus résidant dans la 
Communauté de Communes du Jura Alsacien afin de 
leur permettre de bénéficier de plus d’autonomie dans 
leurs déplacements quotidiens (coiffeur, courses, loisirs, 
médecin...). 
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La CCJA et le Conseil Général du Haut-Rhin prennent en 
charge 75 % du coût d’un trajet (défini suite à un appel 
d’offres public). L’usager règle directement au chauffeur 
les 25 % restant. 

3.4.2.5 Covoiturage  

Les deux départements alsaciens ont créé un site de 
covoiturage commun (www.covoiturage67-68.fr) qui 
s’adresse en particulier aux salariés et aux étudiants. Ce 
site est gratuit. Les salariés d’une même entreprise 
peuvent constituer une « communauté ». 

Les nombreux sites de covoiturage qui se sont 
développés ces dernières années incitent plus facilement 
à se regrouper les automobilistes qui empruntent des 
trajets similaires de manière régulière. Le réflexe de 
partage est d’autant plus grandissant que les économies 
réalisées sont réelles. 

Pour favoriser encore plus le covoiturage, l’offre de 
parkings relais devrait être plus étoffée. 

3.4.3 - Les pistes cyclables 

Dès la fin des années 1980, le Conseil Général du Haut-
Rhin a décidé de promouvoir l’utilisation du vélo. Cette 
action a été concrétisée par l’adoption d’un premier 
schéma directeur des itinéraires cyclables en 1990. Ce 
schéma directeur a ensuite été révisé le 17 octobre 
2003. 

Entre 2003 et 2013, environ 180 km d’itinéraires 
cyclables ont été mis en service. Il reste aujourd’hui 
environ 234 km de pistes nouvelles à réaliser pour 
achever l’actuel schéma directeur. 

Aucune piste cyclable départementale en site propre ne 
passe par le village. La plus proche est la voie cyclable 
Dannemarie-Seppois le Bas (La Larguoise) sur 

l’ancienne voie ferrée (en verte sur la cartographie, 
Figure 12 : Pistes cyclables départementales - état 
d’avancement (zoom sur Levoncourt)), davantage 
itinéraire de loisirs que tracé à vocation de déplacement 
domicile-travail.  

Quant aux itinéraires reliant Liebsdorf à Bisel et 
Hirsingue sur la cartographie, il s’agit d’une succession 
de chemins ruraux et de voies communales.  

Globalement, en raison des distances et de la 
topographie, au-delà de la relation à Courtavon et 
Oberlag, le vélo ne représente qu’un très faible potentiel 
de contribution au système de déplacement des 
habitants de Levoncourt. 
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3.4.4 - Les itinéraires piétons 

La mobilité douce, piétonne et vélo, intra-communale se 
fait essentiellement directement via les rues. La 
faiblesse des distances combinée à une circulation 
relativement apaisée et à la présence fréquente de 
trottoirs est propice à la mobilité douce pour les 
déplacements locaux. 

La généralisation de la limitation de la vitesse à 30 km/h 
sur les voiries communales et l’instauration d’un statut 
de type « rue partagée » pourrait encore renforcer 
l’attractivité des mobilités douces dans le village. 

De la même manière, la valorisation de la liaison 
piétons-vélos entre l’espace mairie – école - salle 
communale et les quartiers nord-est via l’aire de jeu, 
mériterait à être engagée. 

Par ailleurs, la création d’un sentier des 3 clochers 
(Courtavon, Levoncourt, Oberlarg) autour du massif 
forestier de La Montagne avec aménagement de points 
de vue, outre sa vocation récréative, permet une liaison 
piétonne entre les trois communes. 

3.4.5 – Les déplacements domicile-travail 
Au niveau des transports utilisés pour les déplacements 
domicile – travail, l’usage de la voiture (ou autre 
véhicule motorisé) est le plus répandu (87,5 %). Les 
transports en commun représentent 4,2%, et la marche 
à pied 3,1 %. 

 

Figure 12 : Pistes cyclables départementales - état 
d’avancement (zoom sur Levoncourt) 
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3.4.5 - Les stationnements publics 

Le stationnement automobile se fait essentiellement 
dans l’espace privé, puisque 83,5 % des ménages 
disposent d’un logement avec place de stationnement. 
De ce fait, l’espace public n’est mobilisé comme espace 
de stationnement que de manière limitée pour accueillir 
les visiteurs. 

Concernant l’offre de stationnement public spécifique, 
elle est à la fois bien localisée et bien proportionnée. 
L’on dénombre ainsi 10 places de stationnement Place 
du Père Maurice, située à proximité du refuge des 
Marcheurs de Levoncourt et quelque 27 places de 
stationnement réparties au cœur de l’espace de 
centralité que forment la mairie, les écoles, l’église et la 
Maison pour Tous. 

 

Figure 13 : Organisation du stationnement public 
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3.5 L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
Adopté le 30 mars 2012, le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique présente les ambitions des 
collectivités alsaciennes en matière d’aménagement 
numérique. Elaboré en partenariat avec les 
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et en 
concertation avec l’Etat, les intercommunalités, les 
SCoTs et les opérateurs privés, il vise à prévenir et 
réduire la fracture numérique et à favoriser le 
déploiement du Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble du 
territoire. Il a pour ambition d’apporter sur tout le 
territoire, d’ici 2030, la fibre optique jusque chez 
l’habitant.  

L’annexe du schéma directeur qui concerne la desserte 
en très haut débit des communes alsaciennes rapporte 
que l’équivalent prises à desservir sur la commune de 
Levoncourt est de 110 pour 106 logements et 4 
établissements (population totale de 244 hab., chiffres 
de 2009-2010). Elle précise que 100% des lignes ont 
actuellement un débit compris entre 512 Kbps et 2 Mbps 
(soit un débit insuffisant pour bénéficier notamment des 
flux vidéo de manière satisfaisante) ; ces lignes sont de 
plus inéligibles au 2 Mbps et au triple play.  

Levoncourt fait partie des communes à desservir en très 
haut débit après 2020 avec la technologie FTTH (fibre 
optique).  

Le nœud de raccordement ADSL se situe à Durlinsdorf. 
Ce central est cependant équipé pour l'ADSL2+ qui 
permet un débit théorique maximum de 20 Mbit/s en 
réception. 

3 opérateurs sont présents sur le réseau non dégroupé. 
6 fournisseurs d'accès proposent des offres ADSL 
dégroupées. 1 fournisseur d’accès commercialise des 
forfaits haut-débit via un réseau WiMax. 

Concernant le Très Haut Débit, il est à noter que 
l’ensemble des habitations de Levoncourt est 
aujourd’hui desservi par un réseau local de télévision 
dont le réemploi pourrait faciliter tant économiquement 
que techniquement le déploiement de la fibre optique.  
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3.6 ACTIVITES ET SERVICES : LES ENJEUX  

ACTIVITÉS ET SERVICES 

Les équipements et services aux habitants sont, avec le dynamisme 
économique, au cœur de la vitalité communale.  
Maintenir et conforter leurs qualités et niveau d’activité représente 
un enjeu stratégique pour la commune.  

3.6.1 
Maintenir de manière continue le niveau de qualité des 
équipements communaux avec notamment la réhabilitation de la 
Maison pour Tous. 

3.6.2 Valoriser l’espace de centralité que représente le pôle mairie - 
école - Maison pour tous - aire de jeu. 

3.6.3 Permettre à l’ensemble des acteurs économiques de disposer de 
conditions propices au développement de leurs activités. 

3.6.4 Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un éventuel futur pôle 
scolaire et périscolaire intercommunal. 

 

 
 
 

MOBILITÉ, DÉPLACEMENT ET TRANSPORT 

Promouvoir l’écomobilité représente un enjeu sociétal majeur. 
L’évolution des normes et des technologies, la généralisation 
progressive des voitures électriques concourent aux progrès 
nécessaires, mais l’action locale s’impose également comme un axe 
d’intervention indispensable.  
Pour ce faire le PLU de Levoncourt doit apporter les meilleures 
réponses aux enjeux locaux identifiés. 

3.6.5 
Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise.  

3.6.6 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41. 

3.6.7 
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous. 

3.6.8 

Valoriser le réseau de télédistribution existant dans l’ensemble du 
village pour accélérer le déploiement de la fibre optique et du très 
haut débit qui lui est afférent. 
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ». 
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Figure 14 : Sensibilité des sols à l’érosion 

 

 

Figure 15 : Occupation du sol (Corine Land Cover) 
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CHAPITRE 4 : AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 

4.1 AGRICULTURE 
4.1.1 - Les types de sols 

Le Sundgau est une région agricole avec une succession 
de collines variant entre 260 et 530 mètres d’altitude, 
aux pentes faibles, au réseau hydrographique dense.  

Au sein de cette entité, le Jura Alsacien, d’une altitude 
moyenne d’environ 600 m, constitue un ensemble à part, 
aux affleurements calcaires culminant à plus de 800 m 
d’altitude. 

De ce fait, le Jura Alsacien présente des sols bruns 
calcaires et calciques sur calcaires durs et marnes, 
superficiels dans la moitié supérieure des pentes, plus 
profonds dans la moitié inférieure des pentes et le fond 
des vallons. 

Les buttes ou sommets des collines sont coiffées par des 
argiles limono-sableuses sur calcaire peu profond. Ce sol 
superficiel, très calcaire et caillouteux, est valorisé par 
l’agriculture sous forme de pâture. À défaut, il supporte 
principalement des bois de feuillus ou des prés vergers. 

Sur les hauts de versants se développent des argiles 
limono-sableuses caillouteuses, sur argiles calcaires 
caillouteuses. Ce type de sol peu profond est issu de 
l’altération de calcaires durs et tendres sur les hauts de 
pentes herbagères des collines du Jura Alsacien. La mise 
en valeur agricole est tournée vers la pâture et la 
culture de céréales à paille. 

Les bas de versants sont revêtus de limons argileux sur 
argile limoneuse. Ce type de sol calcaire profond s’est 
constitué par l’accumulation de limons argileux calcaires 
dans le bas des versants. Ceux-ci sont principalement 

valorisés par la culture de céréales à paille et de maïs, 
secondairement par des prés de fauche. 

Enfin, les vallons sont tapissés de limons argilo-sableux 
sur argile limoneuse caillouteuse (sol n°20). Ce type de 
sol s’est formé par l’amoncellement de limons argileux 
calcaires dans le fond des vallons du Jura Alsacien. La 
pierrosité augmente progressivement avec la profondeur 
du sol (80 à 100 cm et plus). La perméabilité du calcaire 
sous-jacent favorise l’infiltration et ce sol ne présente 
que rarement des signes d’excès d’eau. Il est surtout 
utilisé pour la pâture des bovins, quelquefois comme 
prés de fauche. 

(Source : GERPLAN) 

4.1.2 - L’occupation des sols 
L’occupation des sols selon la base de données Corine 
Land Cover (données de 2006) est caractérisée par une 
large présence de la forêt (295 hectares, soit plus de 
56% du territoire). 228 hectares sont réservés à 
l’agriculture, soit environ 44%. Les espaces urbanisés 
sont inclus dans les zones agricoles selon la base de 
données, qui ne répertorie pas non plus les surfaces en 
eau.  
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Figure 16 : Levoncourt - Recensements agricoles de 1988 à 2010 

Levoncourt : Données des recensements agricoles 

 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 8 10 6 

SAU totale (en ha) 177 171 181 

Nombre d’UGB (Unités 
Gros Bétail) totales 

260 266 77 

Nombre UTA (Unités 
Travail Annuel) totales 

11 5 6 

Superficie en terres 
labourables (en ha) 

79 117 113 

Superficie en cultures 
permanentes (en ha) 

0 0 0 

Superficie toujours en 
herbe (en ha) 

98 54 68 

Orientation technico-
économique de la 
commune 

 Bovins mixte 
Polyculture et 
polyélevage 

SAU moyenne par 
exploitation (en ha) 22,1 17,1 30,2 

Source : Service de la statistique et de la prospective (SSP)  du 
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
 

 
Les prés vergers et les cultures sont désormais davantage présents 
que les prairies de fauche et de pâture. 
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4.1.3 - Les surfaces agricoles 

Les surfaces agricoles utilisées (SAU) environ 35% du 
territoire de la commune selon le dernier recensement 
agricole.  

Tableau des surfaces agricoles 

Surface totale de la 
commune 

528 ha 

SAU communale 181 ha 

Surface forestière 
communale 

ha 

 

En 2010, la superficie utilisée par l’agriculture était 
d’environ 181 ha (estimation basée sur les déclarations 
PAC) contre 171 ha en 2000. Ces surfaces sont 
partagées entre cultures diverses (maïs, céréales) et 
prairies. 

La principale orientation agricole de la commune, 
centrée sur l’élevage avant 2010, s’est transformée en 
polyculture et polyélevage avec une diminution notable 
du cheptel.  

Cette transformation se répercute également sur la 
superficie des terres labourables, qui a augmenté, 
contrairement aux surfaces toujours en herbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

On note une diminution du cheptel et une orientation vers le 
polyélevage et la polyculture 
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Figure 17 : Ilôts de culture (d’après le RPG anonyme) 
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4.1.4 - Les exploitations agricoles à Levoncourt 

Le dernier recensement agricole montre une baisse du 
nombre d’exploitations, qui se portent à 6, mais avec 
une SAU moyenne par exploitation en hausse (30,2 
hectares en 2010, évolution de 43% entre 2000 et 
2010).  

Parmi les exploitations, on note un élevage de vaches 
laitières, un élevage ovin avec production de fromage de 
chèvre, un centre équestre, deux exploitants qui 
pratiquent la culture et l’élevage, ainsi qu’un apiculteur. 

4.1.5 - Les Bâtiments agricoles et le principe de 
réciprocité  
Un pilier important du fonctionnement des exploitations 
est l’utilisation de bâtiments notamment pour l’élevage 
et le stockage (fourrage, matériel). Ces bâtiments en 
tant qu’outils de travail peuvent générer des nuisances, 
c’est pourquoi la législation sanitaire et 
environnementale impose aux agriculteurs de respecter 
des distances d’éloignement (50 m ou 100 m) par 
rapport aux habitations occupées par des tiers.  

Afin de limiter les conflits de voisinage, le principe de 
réciprocité (article L.111-3 du code rural) impose aux 
tiers de respecter une distance de recul égale à celle 
imposée aux exploitations agricoles. Cette règle 
constitue une contrainte d’urbanisme puisqu’en principe 
elle rend inconstructibles les parcelles situées en 
périphérie des exploitations. La situation des bâtiments 
d’exploitation en périphérie de zone urbaine est donc un 
élément important à prendre en compte dans le PLU. 

À Levoncourt, le service de la protection animale de la 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) recense 2 sites 

d’exploitation (en jaune sur la carte ci-dessous) autour 
desquels une distance d’éloignement de 50 m est 
susceptible de s’appliquer dans le cadre du Règlement 
Sanitaire Départemental : 

• 6 rue du Moulin, élevage ovin (chèvres)  

• 3 rue Henriette Pee, ranch avec chevaux situé à 
l’autre extrémité du village. 

 

 
Ferme ovine : le bâtiment d’élevage a été subventionné par le 
Département du Haut-Rhin dans le cadre des mesures 
d’insertion paysagère des exploitations. 
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Figure 18 : Exploitations agricoles soumises aux distances d’éloignement 
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Une exploitation est déclarée au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
avec distance d’éloignement de 100 m. Cette 
exploitation, située au 12 rue de Charmoille, est tournée 
vers l’élevage de veaux et vaches laitières. 

Le régime de l’exploitation et les règles d’implantation 
qui l’accompagnent dépendent de la taille et de la 
nature de l’activité agricole. C’est pourquoi le législateur 
a introduit la possibilité de déroger à la règle de 
réciprocité. La modalité de dérogation intervient sur avis 
de la Chambre d’Agriculture au cours de l’instruction des 
certificats d’urbanisme et des permis de construire. Elle 
permet de prendre en compte les spécificités de chaque 
cas, notamment le cas des bâtiments d’élevage 
familiaux.  

La définition de la zone agricole autour des sites 
d’exploitation sera à examiner au cas par cas, surtout 
s’il apparaît illogique de bloquer l’urbanisation des 
parcelles libres au cœur du village qui se trouvent 
touchées par un périmètre de réciprocité. 

4.1.6 – IGP et AOC  

Sur le territoire de Levoncourt, 5 types de produits 
alimentaires traditionnels issus d'un savoir-faire et d'un 
terroir sont fabriqués. 4 IGP (Volailles d’Alsace, Miel 
d’Alsace, Pâtes d’Alsace, Crème fraîche fluide d'Alsace) 
et 1 AOC (Munster) sont les labels représentés sur la 
commune. 

 
Exploitation déclarée ICPE 
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Figure 19 : Types forestiers et forêt communale 
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4.2 FORET ET SYLVICULTURE 
4.2.1 - Description des massifs forestiers 

Les boisements couvrent 288 hectares, soit 55% de la 
superficie du territoire de la commune de Levoncourt. 

Ils comprennent 105 hectares de forêt communale et 90 
hectares de forêt domaniale. 

La surface boisée est constituée à majorité de forêts 
fermées avec prépondérance de conifères (autres que 
pin) à l’ouest de la commune, dont quelques îlots 
comprenant conifères et feuillus. À l’est de la commune, 
l’on retrouve davantage de feuillus, toujours en 
structure fermée, dont quelques îlots de hêtres purs, de 
lande, mais également beaucoup de conifères. Au nord, 
on note une forêt fermée sans couvert arboré. 

4.2.2 - Dispositions relatives à la forêt 
La forêt communale est soumise au « régime forestier » 
et est gérée par l’Office National des Forêts. La forêt 
domaniale, propriété de l’Etat, est également gérée par 
l’ONF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 L’ENJEU DE LA PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE 
AGRICOLE  

Levoncourt est un village rural adossé à la forêt côté montagne et 
entouré de terres agricoles côté aval. 
Bien que le nombre d’exploitations soit aujourd’hui limité, 
l’essentiel des terres exploitables reste parfaitement mobilisé par 
l’agriculture locale, une grande partie en culture, mais aussi un 
ensemble de surfaces significatives en prairie. 
Cette vitalité se doit d’être pérennisée et de trouver dans le PLU un 
maximum de confortation. 
C’est ainsi que l’agriculture locale apportera sa meilleure 
contribution aux enjeux de la production alimentaire, au 
dynamisme économique induit, ainsi qu’à la gestion de l’espace et à 
la beauté des paysages, grâce notamment au maintien des beaux 
espaces de prairie autour du village. 

4.1 Limiter strictement l’évolution de l’emprise foncière urbaine du 
village. 

4.2 Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers. 

4.3 Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du foncier agricole 
(accès, circulation agricole, voisinage). 

4.4 Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le 
paysage. 

4.5 
Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et 
de bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de 
pâturage. 

4.6 Adapter les périmètres de réciprocité de manière pragmatique 
pour permettre une évolution mesurée du bâti existant. 
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Figure 20 : Urbanisation de Levoncourt depuis 1951 
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CHAPITRE 5 : FORME ET STRUCTURE URBAINE 

5.1 GENESE DE L’URBANISATION 

5.1.1 - Repères historiques 

L’occupation du territoire depuis le néolithique est 
confirmée. Situé à l’intersection de deux voies romaines, 
le village est cité une première fois en 1148.  

Jusqu’à la Révolution, le village faisait partie de la 
seigneurie de Morimont, qui comprenait Courtavon, 
Levoncourt et Oberlarg. 

Ces villages, qui souffrirent beaucoup de la guerre de 
Trente Ans, furent désertés et repeuplés par des 
immigrants francophones venus du Jura suisse. C’est 
pourquoi on y parlait un dialecte roman et non alsacien. 

Au 19e siècle, une tuilerie était en activité jusqu’en 1823, 
ainsi qu’un moulin à blé et deux scieries. 

Lors de la guerre 14-18, le village, frontalier, est séparé 
de la Suisse par une ligne électrique. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, il sera un point de passage 
d’évadés. Contrairement à d’autres villages du Sundgau, 
Levoncourt n’a pas souffert des destructions commises 
lors des deux grands conflits du XXe siècle. 

Témoin de l’ancienneté et de l’évolution du village, son 
église présente différentes phases de construction bien 
visibles : clocher roman, chœur gothique, sacristie de 
1786 et nef de 1869. Cette église curieusement inclinée 
suit fidèlement la pente du terrain. Elle a fait l’objet 
récemment de travaux de rénovation. 

Plus récemment, lors des travaux de mise en place d’un 
réseau d’assainissement collectif, entre 2006 et 2011, 
les lignes électriques et téléphoniques ont été enfouies, 
la route départementale recalibrée, l’éclairage public 
refait à neuf, des placettes et espaces verts ont été 
aménagés. 

 

Carte de Cassini (extrait), 18e siècle, BnF 
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Figure 21 : Extension de Levoncourt depuis les années 1970 
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5.1.2 – La sédimentation de la forme urbaine 

Comme le montre l’empreinte urbaine de 1951 (Figure 
22 : Urbanisation de Levoncourt en 1951), Levoncourt 
est historiquement organisé autour d’un noyau posé 
autour de la Largue, en aval de l’étranglement qui mène 
à Oberlarg et surplombé en son centre, côté Nord de 
l’église. S’ajoute à cet ensemble quatre constructions 
éparses, le tout couvrant une surface de 5,39 hectares. 

Entre 1951 et 1973, le village n’évolue que faiblement 
en gagnant 1,81 hectare comprenant une menuiserie et 
un important bâtiment agricole. 

À partir de 1973, le village double son rythme de 
développement par l’affirmation d’un nouveau caractère 
résidentiel marqué par la réalisation de 33 maisons 
couvrant une surface de quelque 5 hectares. 

Ce processus se poursuit avec la même amplitude et la 
même logique entre 1998 et 2015 : 5,02 hectares 
d’urbanisation nouvelle comprenant 34 constructions. 

L’évolution de la forme urbaine du village a été 
cohérente en s’ouvrant progressivement sur les flans 
collinaires situés de part et d’autre de la Largue. 

 

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evolution de l’empreinte urbaine 
1951 - 2015 

 

Total des 
surfaces 

urbanisées en 
hectares 

 

Surfaces urbanisées hors 
bâtiments agricoles 

Total en 
hectares 

Moyenne 
annuelle en 

hectares 
1951 5,39 5,39 - 
1973 2,03 1,81 0,10 
1998 5,83 5,12 0,20 
2015 6,12 5,02 0,30 
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Figure 22 : Urbanisation de Levoncourt en 1951 

 



  

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION 53 
 

Figure 23 : Photo aérienne de Levoncourt en 1951 

 
 
 

© Institut national de l’information géographique et forestière 
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Figure 24 : Urbanisation de Levoncourt en 1973 
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Figure 25 : Photo aérienne de Levoncourt en 1973 

 
 © Institut national de l’information géographique et forestière 
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Figure 26 : Urbanisation de Levoncourt en 1998 
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Figure 27 : Photo aérienne de Levoncourt en 1998 

 
 © Institut national de l’information géographique et forestière 
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Figure 28 : Urbanisation actuelle de Levoncourt 
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Figure 29 : Photo aérienne de Levoncourt en 2015 

 
 © IGN, BD Ortho 
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Figure 30 : Construction de logements entre 2000 et 2015 
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5.1.3 - La consommation foncière entre 2000 et 2015 

De l’année 2000 à aujourd’hui, 32 constructions ont été 
réalisées à Levoncourt. Ces 32 constructions 
comprennent 34 logements. Par ailleurs, la 
réhabilitation/transformation d’un ancien restaurant a 
permis la création de 2 logements (un en résorption de 
vacance et un en création). 

Parmi les 32 constructions neuves, 14 ont été réalisées 
le long de voiries existantes en allongement de village. 
Par ailleurs, il importe de noter que ces 14 constructions 
ont mobilisé une surface de 1,4 hectare, soit 68 % des 
2,1 hectares couvrant les 18 parcelles libres de 
construction en 2000. A contrario, aucune construction 
n’a été réalisée dans les espaces jardins de propriété 
existantes représentant un potentiel a priori de 
densification.  

Les 18 constructions (20 logements) réalisées en 
extension urbaine ont couvert, quant à elles, une 
surface de 2,1 hectares, soit une moyenne de 10,6 ares 

par logement voiries comprises, soit entre 7 et 8 ares 
par parcelles. 

2000 - 2015 
CREATION DE LOGEMENTS DANS LE TISSUS BATI EXISTANT 

Evolution du tissu bâti 
existant entre 2000 et 

2015 

Nombre de 
constructions 
concernées  

Nombre de 
logements 

créés 

Surface 
mobilisée 
en ares 

Surface 
moyenne 

mobilisée en 
ares par 
logement 

Constructions dans le 
prolongement du tissu 

bâti existant 
(le long de voiries 

existantes) 

14 14 143 10,21 

Constructions en 
extension urbaine 

(création de voirie) 
18 20 212 10,60 

Réhabilitations / 
transformations dans 
le tissu bâti existant 

1 2 0 0 

TOTAL 33 36 355 - 

 
2000 - 2015 

ANALYSE DE LA DENSIFICATION DU TISSU BÂTI EXISTANT 
(le long de voiries existantes) 

 

 

Nombre de 
terrains 

concernés 

Surfaces 
globales 

disponibles 

Nombre de 
parcelles libres 

urbanisées sur 15 
ans 

Nombre de 
logements 

créés 

Surface 
mobilisée 

Taux de mobilisation 
des surfaces 

disponibles constaté 
sur 15 ans 

Taux de mobilisation 
du nombre de parcelles 

constaté sur 15 ans 

Potentiel de 
densification du 

tissu bâti 

Parcelles 
libres 18 2,1 ha 12 12 1,43 ha 68 % 67 % 

Espaces 
jardins 9 0,98 ha 0 0 0 ha 0 % 0 % 

Réhabilitation / 
transformation dans le tissu 

bâti existant  1 - - 2 - - - 



Chapitre 5 : Forme et structure urbaine 

62 PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 
 

5.1.4 - Le potentiel de densification du tissu bâti 
existant 
Le tissu bâti existant de Levoncourt comprend, en 2015, 
quelque 13 parcelles libres couvrant une surface de 1,4 
hectare. Ces seize dernières, années le taux de 
mobilisation de ce type de parcelles a été de 67%, soit 
4,6% par an. 

D’ici 2025, l’on peut estimer à 5 ou 6 le nombre de 
terrains construits issus de ce potentiel. 

Concernant les espaces libres formés par les jardins 
inclus dans des propriétés d’une vingtaine d’ares et plus, 
ils sont environ 14 et couvrent une surface de 1,5 
hectare. Dans l’hypothèse où leur taux de mobilisation 
progresse en passant de 0% (chiffre correspondant à la 
période 2000-2015) à 10%, l’on peut estimer à 1,5 le 
nombre de terrains construits issus de ce potentiel. 

Concernant le bâti ancien, sa réhabilitation apportera 
principalement des gains de confort : peu ou pas de 
production de logement n’est à attendre par ce biais. 

Ainsi, d’ici 2025, la densification du tissu bâti existant 
peut contribuer à hauteur de quelque 6 à 7 logements 
au besoin de construction futur pour Levoncourt. 

 
 
 

2015 - 2025 
POTENTIEL DE DENSIFICATION DU TISSU BÂTI EXISTANT 

 

 

Nombre 
de 

terrains 
concernés 

Surface 
globale 

Taux de 
mobilisation 
des parcelles 
prévisionnel 
sur 10 ans 

Nombre de 
logements 
escomptés 

 

Création de 
logements à 

l’horizon 
2025 en 

intra-muros 

Potentiel de 
densification 
du tissu bâti 

existant 

Parcelles 
libres 13 1,4 42 % 5,42 

6,82 Espaces 
jardins 14 1,5 10 % 1,40 

Réhabilitation / 
transformation dans le 

tissu bâti existant  - - - - 
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Figure 31 : Potentiel de densification du tissu bâti existant à Levoncourt 
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5.2 ORGANISATION FONCTIONNELLE DU VILLAGE 
5.2.1 - Une centralité fonctionnelle à valoriser et 
conforter 

Avec la mairie, l’église, l’école, la Maison pour tous, 
l’aire de jeu et le plateau sportif, l’ensemble des 
équipements publics de Levoncourt sont regroupés en 
un rayon de quelque 100 mètres.  

Il s’agit là d’un atout pour la vitalité sociale du village 
qu’il importe fondamentalement de préserver et 
conforter. 

La réhabilitation - extension de la Maison pour tous 
programmée pour 2016 s’inscrit dans cette logique. 

Pour le futur, il importe de prévoir la réhabilitation du 
plateau sportif, ainsi que la mise aux normes de l’aire de 
jeu. Ces travaux seront l’occasion de réaliser une liaison 
piétons - vélos entre cet espace de centralité et le 
quartier Nord-Ouest du village qui concentre l’essentiel 
des habitations construites depuis 2000, donc 
également une part importante des enfants du village. 

Structurellement il importe également de souligner que 
le développement futur du village doit être conçu pour 
que le cœur du village garde et consolide sa place de 
centre de gravité du village, ceci dans le souci de 
favoriser la proximité maximale des équipements pour le 
plus grand nombre. 
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Figure 32 : Illustration de la centralité du cœur de village 
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5.2.2 - Des entrées de village à conforter 

Les entrées de village de Levoncourt se font via la RD41.  

Concernant l’entrée Ouest, elle est marquée par un front 
bâti qui implique la création d’une interface de 
prairie/vergers afin d’obtenir une qualité d’entrée de 
village aussi porteuse de l’identité paysagère du village 
que ne le sont les autres façades urbaines. Dans tous 
les cas, il importe de ne pas allonger le village vers 
l’Ouest afin de garder la ligne qui existe aujourd’hui. A 
l’entrée même du village, ce sont deux tilleuls et un 
calvaire qui portent le signal. Cette présence doit être 
confortée, en laissant notamment s’exprimer la 
monumentalité potentielle des arbres en question grâce 
à une limitation maximale du recours à la taille. 

Concernant l’entrée Est, l’effet de rupture donné par le 
rétrécissement de la vallée fonctionne pleinement. Il 
importe de le faire perdurer en laisant l’urbanisation de 
long de la RD41 dans ses limites actuelles. Par ailleurs, 
il est nécessaire également de tenter de conforter les 
indices patrimoniaux dans les constructions et le 
traitement des limites séparatives des 200 premiers 
mètres du village. 

 

Figure 33 : Les entrées de ville 
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5.3 FORME ET STRUCTURE URBAINE : LES ENJEUX 

Le caractère champêtre de Levoncourt est au coeur de l’identité, de 
l’ambiance et du caractère du village. La préservation, valorisation 
et, selon les cas, la reconquête de ces qualités sont essentielles 
pour le devenir communal. Les enjeux suivants posent les bases 
des éléments à prendre en compte dans le projet du PLU : 

5.2.1 

Maintenir le dessin général de la forme urbaine du village 
marqué d’une part par son noyau historique posé en sortie du 
resserrement de la Largue et d’autre part par son développement 
sur les flans collinaires nord et sud. 

5.2.2 Eviter l’extension et l’allongement du village vers l’Ouest et 
préserver sa compacité. 

5.2.3 Conforter la centralité du village autour de l’espace Mairie - Ecole 
- Maison pour tous - Eglise. 

5.2.4 Maintenir le bâti dans ses limites existantes aux entrées de 
village. 

5.2.5 Poursuivre la densification du tissu urbain existant. 

5.2.6 Prévoir une capacité d’extension urbaine justement 
proportionnée. 
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Figure 34 : Structure paysagère du village 
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CHAPITRE 6 : PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

6.1 STRUCTURE PAYSAGERE URBAINE 
6.1.1 - Une forme urbaine cohérente bien inscrite 
dans le site, à préserver 
Levoncourt s’est historiquement développé de part et 
d’autre de la Largue à la sortie de l’étranglement qui 
marque aujourd’hui la sortie est du village. À partir des 
années 1970, Levoncourt s’est ouvert latéralement, tant 
côté sud que nord au pied de l’espace collinaire et des 
forêts.  

Cette évolution a permis une certaine compacité qu’il 
importe de préserver en excluant notamment d’allonger 
le village davantage vers l’Est et vers l’Ouest et en 
excluant également de l’étendre vers le sud afin de 
privilégier le centre de gravité de Levoncourt que forme 
l’espace Mairie - Ecoles - Maison pour tous - Église. 

L’inscription du village dans son site, illustrée par les 
photos ci-contre, est de bonne facture. Le 
développement futur du village devra prolonger cette 
logique qui permet au village de se poser subtilement 
dans le paysage en s’appuyant contre la montagne et en 
bénéficiant du cadre champêtre qu’offre la présence 
véritablement déterminante des prairies et des vergers. 
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Figure 35 : Façades urbaines 
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6.1.2 - Une interface entre l’espace naturel et 
l’espace urbain de qualité variable à reconquérir et 
conforter 

L’identité paysagère de Levoncourt est intimement 
dépendante de la qualité de l’interface entre l’espace 
naturel et l’espace bâti. Cette qualité est aujourd’hui 
globalement positive. Elle repose d’une part sur la 
présence de prairie et de vergers traditionnels côté 
nature et d’autre part sur le respect du caractère 
champêtre des clôtures et sur le respect également de 
tonalités de façade et de toiture, conformes à celles 
dictées par l’identité rurale du lieu, côté bâti.  

Pour le futur, il importe de préserver les séquences 
Nord-Est et Sud-Est. Il importe ensuite de conforter la 
séquence Sud-Ouest et d’engager la création-
reconquête de la séquence Nord-Ouest identifié sur le 
plan ci-contre. 
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Figure 36 : Rôle de la Largue dans la structure du village 
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6.1.3 - Le rôle structurant de la Largue dans le 
paysage urbain, à préserver et valoriser 

Structuré autour de la Largue, le noyau historique de 
Levoncourt trouve dans la rivière un marqueur fort de 
son paysage. 

L’écoulement des eaux de cette rivière majeure du 
Sundgau conforte le rythme posé et calme de 
Levoncourt. Il apporte à l’intérieur du village ce 
caractère de nature respectée et sculptée par l’homme 
qu’offrent à l’extérieur du bourg les prairies et les 
vergers. 

La préservation et la valorisation du rôle de la Largue 
dans la traversée du village représentent un enjeu 
d’importance pour l’identité, le caractère et le cadre de 
vie de Levoncourt. 
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Figure 37 : Arbres isolés et alignements d'intérêt au coeur du village 
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6.1.4 - Le rôle structurant des alignements d’arbres 
et des arbres remarquables dans le paysage urbain, à 
préserver er amplifier 

L’essentiel des rues de la commune est marqué par la 
présence soit d’arbres isolés structurants, soit 
d’alignement d’arbres. Dans les deux cas, il s’agit d’un 
atout majeur déterminant le caractère et l’identité 
paysagère de Levoncourt. 

Dans certains cas, le concept de taille mérite d’être revu 
et corrigé afin de privilégier, dès que possible, le 
développement de sujets monumentaux capables par 
leur ampleur de porter le temps qui passe et d’inscrire le 
temps long dans le paysage urbain du village, confortant 
par là même une forme de naturalité capable de 
s’affranchir de l’annulation des distances et des durées 
que représente l’ubiquité du monde numérique. 
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6.1.5 -  Le rôle essentiel des prairies et des vergers 
dans la structure du paysage des espaces agricoles, à 
préserver et valoriser 

La préservation et la valorisation du cadre de vie de 
Levoncourt sont essentielles au devenir communal, 
puisqu’il s’agit, avec la qualité des services aux 
habitants, du principal facteur d’attractivité de la 
commune.  

Aussi importe-t-il de préserver le plus intégralement 
possible les espaces de vergers et de prairie qui 
entourent le village. Cette préservation est liée à 
l’évolution de l’agriculture locale dont il importe de 
souligner cette vocation spécifique. 
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Figure 38 : Inventaire sommaire du patrimoine arboré 

 
Recensement du patrimoine arboré de Levoncourt d’après la bibliographie et de visites de terrain 

 
 

6.1.6 – Le patrimoine naturel dans son ensemble 

La commune dispose, hors cœur de village, sur 
l’ensemble de son ban, d’un riche patrimoine arboré 
diversifié, notamment lié aux prés-vergers et plus 
ponctuellement d’arbres isolés, alignements d’arbres et 
bosquets. Il participe fortement à la qualité du cadre de 
vie et à l’identité de la commune.  

(Voir également les caractéristiques écologiques de ce 
patrimoine au Chapitre 7.2.3 - Patrimoine arboré) 

 

 

Un premier recensement est visible sur la cartographie 
ci-dessus. 

L’inventaire du département du Haut-Rhin ne fait pas 
état d’arbres remarquables, mais cite un alignement de 
pommiers de fort intérêt stratégique paysager le long de 
la RD41 en direction de Courtavon, dont la plantation 
remonte à 1985, en bon état sanitaire. 
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6.2 ARCHITECTURE ET PATRIMOINE BATI 
6.2.1 - L’architecture, le patrimoine bâti, une 
sédimentation continue à réguler dans le sens du 
respect de la typicité du lieu 
La qualité du cadre de vie et du paysage, constituent 
deux éléments clefs du bien-vivre et de l’attractivité du 
territoire. 

La préservation et la recherche de cette qualité 
impliquent la prise en compte des fondamentaux et des 
équilibres du grand paysage, mais elle implique 
également la prise en compte de l’enjeu architectural, 
soit un point plus sensible puisque apparaissant souvent 
lié à des questions de liberté et de goûts individuels, 
alors que l’impact touche irréductiblement le bien 
commun. 

Les planches ci-contre identifient les enjeux centraux du 
devenir architectural du village auxquels le PLU devra 
apporter les meilleures réponses possibles. 
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6.2.2 – L’évolution de l’héritage architectural 

À Levoncourt, comme ailleurs dans l’extrême sud de 
l’Alsace, subsistent plusieurs « maisons-blocs » 
jurassiennes (par exemple au 7 rue Porrentruy), 
traditionnellement en pierre avec dépendances dans le 
prolongement de la maison principale. Contrairement au 
reste du Sundgau, les maisons à colombages cèdent la 
place à une architecture plus montagnarde. 

Par contre, la diminution du nombre d’exploitations 
agricoles et l’urbanisation du mode de vie font que peu 
de bâtiments anciens, en particulier les fermes 
monoblocs, ont sauvegardé leur fonction initiale. Les 
étables contiguës au logement ont été transformées en 
espaces à vivre, les autres étables, écuries, granges et 
diverses dépendances à usage agricole ont cédé leur 
place à des garages pour automobiles.  

La commune ne compte aucun monument historique, 
mais l’inventaire Mérimée (ministère de la Culture) 
recense quelques bâtiments patrimoniaux (voir ci-
dessous). 
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Tableau 12 : Inventaire Mérimée (Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel, Ministère de la Culture) 

Patrimoine architectural de Levoncourt (inventaire général - base Mérimée) 

  Emplacement Datation Historique Description Typologie 

Eglise 
paroissiale 
Saint-Laurent, 
Saint-Maurice 

 

rue de l’Eglise Moyen Âge ; 
1er quart 17e 
siècle ; 3e 
quart 18e 
siècle ; 19e 
siècle 

L’église primitive est attestée depuis 1300. La tour 
clocher, latérale au choeur, est médiévale, ses baies 
géminées sont néo romanes ; le choeur à chevet plat 
avec ses fenêtres en arc brisés daterait du 15e siècle, 
mais pourrait ne dater que de 1608, date accompagnée 
des initiales HB figurant sur la porte entre le choeur et 
la tour ; la nef daterait de 1869, mais pourrait 
correspondre à une reconstruction du 18e siècle ; la 
sacristie date de 1768 selon le millésime gravé sur sa 
porte ; après l’incendie de 1961, en cours de 
restauration, l’arc triomphal a été élargi et l’autel face 
au peuple avancé 

Choeur à plafond lambrissé, nef en carène 
de vaisseau, porte occidentale et fenêtres 
de la nef en plein-cintre 

Tour clocher ; 
chevet plat ; 
lambris ; arc en 
plein-cintre 

 

Mairie, école 

3 rue de 
l’Eglise 

2e quart 19e 
siècle 

Mairie école construite par l’architecte Boch François 
Antoine de Ferrette entre 1846 et 1848 

 

 

Ancienne 
ferme de 
maréchal 
ferrant 

6 rue de 
Charmoille 

1er quart 19e 
siècle ; 2e 
moitié 19e 
siècle 

Maison bloc probablement de la 2e moitié du 19e siècle 
prolongée par une forge dont le linteau de la porte est 
gravé de la date 1803, des initiales I.G.H.O. et d’un fer 
à cheval, emblème de maréchal ferrant 

Logis en maçonnerie avec grange et 
étable en pan de bois et forge en 
maçonnerie de calcaire avec chambranles 
en bois 

Ferme-bloc ; cour 
ouverte ; 
gouttereau sur 
rue 

Ancienne 
auberge 

5 rue 
d’Oberlarg 

3e quart 19e 
siècle 

Ancienne auberge Au Soleil datée de 1870 sur la porte 
d’entrée ; décors caractéristiques de l’époque en 
planches découpées, sur la fermeture d’avant-toit, les 
rives et le balcon où elles sont seules à subsister ; (le 
toit ayant été restauré) 

Maison en calcaire ; grande grange en 
calcaire et bois 

 

 

11 rue 
d’Oberlarg 

18e siècle (?) Maison bloc qui comportait à l’époque, à côté du logis, 
une grange avec aire de battage en léger retrait sur 
l’alignement du logis et une étable alignée sur le logis ; 
à l’arrière se situaient contre la partie agricole un 
hangar et contre le logis une cave, puis des prés en 
forte pente et des arbres fruitiers ; les parties agricoles 
ont été remplacées par un garage et un atelier 

Logis et parties agricoles avec rez-de-
chaussée en calcaire et étage en pan de 
bois 

Ferme-bloc ; cour 
ouverte ; 
gouttereau sur 
rue ; croix-de-
saint-André 
(grande) 
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Patrimoine architectural de Levoncourt (inventaire général - base Mérimée) - suite 

 

4 rue de 
Porrentruy 

17e siècle, 
1er quart 18e 
siècle (?) 

Ancienne maison bloc que son pan de bois à poteaux et 
écharpes montant de fond permet de situer au 17e ou 
au début du 18e siècle ; elle est actuellement coupée 
après le logis et a perdu sa partie exploitation 
composée d’étables et d’une grange 

Elévation postérieure en pan de bois avec 
hourdis à torchis sur palençons ; 2 
élévations en calcaire ; toit autrefois très 
débordant sur la partie agricole en pan de 
bois 

Ferme-bloc ; cour 
ouverte ; gouttereau sur 
rue ; pan de bois 
archaïque 

Ancienne 
ferme 

7 rue de 
Porrentruy 

1er quart 19e 
siècle 

Maison bloc datée sur une dalle de grès située au-
dessus de la porte d’entrée de 1808, date 
accompagnée des initiales des maîtres de l’ouvrage : 
MHTB et datée de même sur le linteau de la porte 
charretière de la grange 

Logis en calcaire avec chambranles en 
bois, partie agricole en bois et calcaire 

Ferme-bloc ; cour 
ouverte ; gouttereau sur 
rue 

  
 

  

 
Eglise 

 
Mairie 

 
Maison-bloc rue d’Oberlag  

Ancienne auberge rue d’Oberlag 
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6.2.3 - Le petit patrimoine et le patrimoine religieux 

Parmi le petit patrimoine, le village a conservé quelques 
belles fontaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le patrimoine religieux, lui, marque de sa présence 
l’essentiel des sorties du village, y compris celles faites 
de chemins et qui mènent dans les espaces naturels. 
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6.3 PAYSAGE ET CADRE DE VIE : LES ENJEUX 

L’inscription de Levoncourt dans son site, village posé en entrée de 
vallée étroite, adossé à flanc de montagne forestière d’un côté et 
entouré de prairies et de vergers de l’autre, est de belle qualité et 
constitue l’identité, l’ambiance et le caractère de la commune.  
La préservation, valorisation et, selon les cas, la reconquête de ces 
qualités est essentiel pour le devenir communal. Les enjeux 
suivants pose les base des éléments à prendre en compte dans le 
projet du PLU : 

6.3.1 Conforter la forme urbaine du village avec l’affirmation d’un cœur  
de village et d’une centralité. 

6.3.2 Poursuivre la densification du tissu urbain existant, prévoir une 
capacité d’extension urbaine justement proportionnée. 

6.3.3 

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village. 

6.3.4 Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traverser du 
village. 

6.3.5 Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village.  

6.3.6 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux. 

6.3.7 

Préserver de manière forte les espaces de prairies et de vergers 
qui structurent le paysage. 
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole. 
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B- ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 



Chapitre 7 : Contexte environnemental 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION	 88 
 

 
	
Note	:	
Le	Décret	d'application	de	 la	 Loi	 du	10	 juillet	 1976	 relative	à	 la	protection	de	 la	nature	précise	que	 "les	préoccupations	d'environnement	 sont	prises	 en	
compte	par	les	documents	d'urbanisme	dans	le	cadre	de	procédures	qui	leur	sont	propres"	
Le	projet	de	Plan	Local	d’Urbanisme	(PLU)	nécessite	en	particulier	la	prise	en	compte	de	la	biodiversité	(Article	L123-1-2,	code	de	l'urbanisme).	Le	diagnostic	
du	 PLU	 porte	 un	 regard	 non	 seulement	 sur	 la	 végétation	 et	 les	 espèces,	 mais	 désormais	 aussi	 sur	 les	 capacités	 de	 déplacement	 des	 espèces	 dans	 la	
commune	et	au-delà.	

Le	rapport	de	présentation	du	PLU	étant	amené	à	évaluer	"les	incidences	des	orientations	du	plan	sur	l'environnement	et	exposer	la	manière	dont	le	plan	
prend	en	compte	le	souci	de	sa	préservation	et	de	sa	mise	en	valeur"	(Article	R*123-2,	code	de	l'urbanisme),	il	nécessite	un	diagnostic	préalable.	
Ce	document	répond	à	cette	nécessité	et	propose	un	état	des	lieux	de	la	biodiversité	du	ban	de	Levoncourt.	
Il	est	réalisé	sur	une	base	bibliographique	dans	un	premier	temps,	puis	est	complété	par	des	inventaires	de	terrain	sur	le	territoire	en	période	de	végétation.	
Les	 observations	 seront	 particulièrement	 ciblées	 sur	 les	 zones	 envisagées	 à	 l’urbanisation,	 afin	 de	 pouvoir	 en	 évaluer	 plus	 finement	 les	 conséquences	
environnementales.	
Dans	le	Cas	de	Levoncourt,	étant	donné	la	présence	de	deux	sites	Natura	2000,	"Vallée	de	la	Largue	"	et	"Jura	alsacien",	une	évaluation	environnementale	
est	requise.	Ce	document,	consiste	à	évaluer	également	les	effets	du	projet	d’urbanisme	sur	les	valeurs	ayant	justifié	la	désignation	de	ces	sites	contribuant	
au	réseau	européen	Natura	2000.	
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CHAPITRE 7 : CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

7.1 CONTEXTE PHYSIQUE 
7.1.1 – Description du territoire communal 

D’une superficie de 5,28 km², le territoire de la 
commune de Levoncourt s’est développé autour de la 
Largue amont, à l'endroit où la rivière a entaillé un pli, 
générant une cluse. 

Le ban communal est fortement boisé, à l'est du village 
et à l'ouest de la RD473. Ces forêts encadrent un vallon 
exploité sous forme de cultures, pâturages et prés-
vergers qui entourent à leur tour l'espace habité. 

Au sein de l’espace agricole, domine aujourd'hui la 
culture de maïs. Les prés de fauche, les pâturages pour 
partie plantés de fruitiers (prés-vergers) occupent les 
versants. 

Figure 39 : Rappel de la localisation de Levoncourt 

 

7.1.2 – Le climat 

Au sein du climat alsacien (type occidental à tendance 
continentale), le Jura Alsacien présente une composante 
plus montagnarde.  

Les précipitations sont régulières toute l’année. Les 
températures sont relativement faibles tout au long de 
l'année (OBERTI, 1993) avec d’importants écarts 
thermiques annuels (indice de continentalité). 

Les données climatiques les plus complètes sont 
disponibles sur la station d’Altkirch située à environ 15 
km au Nord-Est de Levoncourt, dans un secteur 
collinéen différent du Jura alsacien. Des données d'une 
station plus circonstanciée à Lucelle ont été exploitées 
par ECOSCOP (2012).  

Figure 40 : Diagramme ombrothermique (station d'Altkirch, 
période de 1975 à 2003 - Météo France) 

 
La moyenne annuelle de la température de l’air est 
plutôt « fraîche », de l’ordre de 8°C avec des hivers 
rigoureux (OBERTI, 1993). 
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La moyenne annuelle des précipitations est de 1.035 
mm à Lucelle avec 30 à 40 jours d'enneigement 
(ECOSCOP, 2012). Les précipitations moyennes sont de 
850 mm à 950 mm / an bien réparties toute l’année. 
Toutefois, un minimum de précipitations est 
remarquable au mois de février - mars et un maximum 
en juin.  

L’humidité de l’air est de 86% en janvier contre 73% en 
avril, période la moins humide de l’année. Cette 
humidité reste donc élevée toute l’année. Le nombre de 
jours de brouillard mensuel est de 4 avec un maximum 
moyen de 7 jours en octobre. La nébulosité est assez 
forte et atteint en moyenne annuelle 60%. Le nombre 
de jours de ciel très nuageux est de 90 à 100 jours, soit 
presque le tiers de l’année. La ventilation est importante. 
L’orientation générale du relief suit une ligne Ouest-Est, 
perpendiculaire à la Trouée de Belfort : les vents 
dominants sont d’orientation Ouest, du fait de l’influence 
de la Trouée de Belfort qui fait entrer en grandes 
quantités des masses d'air de la méditerranée (chaudes 
et humides) et de l'Atlantique (plus froides). Ils peuvent 
atteindre 5 à 8 m/s. D’autres masses d’air originaires de 
l’Est, en provenance du verrou bâlois, apportent des flux 
d’air froid. 

Au sein de ce contexte général, trois facteurs 
introduisent des variations : 

• l'altitude : le territoire communal s'étend sur les 
étages climatiques de fond de vallée et du 
collinéen 

• la topographie : l'air froid coule le long des 
versants et s'accumule en fond de vallée 

• l'exposition : la différence entre les versants Sud 
et Nord peut être contrastée. L'exposition 
introduit d’importantes variations thermiques : le 
passage d'une exposition plein Sud à une 

exposition plein Nord correspond, sur le plan 
climatique, à une élévation de 430 mètres en 
altitude selon Becker. 

 

7.1.3 – Topographie 

Le relief de la commune de Levoncourt est varié avec 
localement d’importantes amplitudes. Le point le plus 
haut (747 m) se situe dans le massif de la forêt de la 
Montagne au sud-est du ban communal et le plus bas 
correspond au thalweg de la Largue avec une altitude 
moyenne de 464 m d’altitude. Le lit majeur de la Largue 
traverse la partie nord de la commune d’est en ouest.  

Figure 41 : Carte topographique 
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Figure 42 : Vue aérienne du relief 
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7.1.4 – Géologie et pédologie 

Le Jura Alsacien comprend deux plis orientés Est-Ouest, 
séparés par un anticlinal, éléments typiques du relief 
plissé jurassien (DERRUAU, 1994). À l’Ouest, le premier 
chaînon est arqué. Il s’agit de l’anticlinal de la Forêt de 
la Montagne qui s’étend de Levoncourt à Koestlach. 

Levoncourt s'est implanté exactement au passage de la 
Largue à travers ce mont, soit une cluse. 

La chaîne jurassienne est essentiellement constituée de 
terrains d’âge secondaire où prédominent les formations 
du Jurassique. Les calcaires donnent des crêtes 
couvertes de forêts, tandis que les marnes sont à 
l’origine des dépressions ou combes, occupées par des 
prairies. 

Ces couches géologiques sont couvertes par des 
formations superficielles du quaternaire. Des alluvions 
(sables et graviers) constituent le lit majeur de la 
Largue et une épaisse couche de loess et de lehm 
tapissent d'autres parties (favorables à l’agriculture). 
Les cailloutis rhénans du Sundgau affleurent parfois sur 
le plateau des contreforts du Jura. Les bas de versant 
sont tapissés par des formations résiduelles composées 
de limons argilo-sableux et de fragments de calcaire. 

Le lit majeur de la Largue a déposé des alluvions 
d’origine vosgienne et alpine de l’ère tertiaire. Les 
versants et les zones planes correspondent à des 
formations résiduelles de l’ère quaternaire, en place, 
mais essentiellement remaniées et constituées de limons 
argilo-sableux calcaires (loess).  

Le sous-sol de la vallée de la Largue à Levoncourt se 
situe à l’interface de deux formations pédologiques 
distinctes dans le référentiel hydrogéologique français : 

• Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain 
composés d’alluvions de matériel alpin ou 
vosgien; 

• Cailloutis pliocènes du Sundgau à l’est de la 
Largue composés de matériel alpin. 

Ces deux couches aquifères sont couvertes d’une 
formation plus ou moins épaisse de Lehms acides 
décalcifiés, induisant un sol particulièrement 
hydromorphe. La couche de cailloutis peut atteindre 15 
mètres d’épaisseur et repose sur les marnes de 
l’oligocène. La Largue et ses affluents entaillent ces 
cailloutis pouvant aller jusqu’à la couche marneuse. Les 
nappes de cailloutis peuvent ainsi être perchées.  

Dans le fond des vallées, on retrouve des marnes 
sableuses de l’oligocène (également nommées molasses 
alsaciennes) le long du cours d’eau. Ces couches 
marneuses sont intercalées de couches sableuses, 
gréseuses ou calcaires qui peuvent localement être 
aquifères et engendrer de fortes instabilités 
(effondrements, glissements de terrain). 

Figure 43 : Coupe 
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Figure 44 : Extrait de la carte pédologique 

 

 

 

 

 

 
 

On distingue bien les deux unités pédologiques qui 
s’expriment sur le ban communal, de part et d’autres 
des vallons alluviaux (Largue et affluent en rive 
gauche) : 

• La partie est du ban communal est constituée de 
sols bruns calcaires superficiels à moyennement 
profonds, limono-argileux à tendance 
hydromorphe sur les versants.  

• La partie ouest, composée de sols plus pauvres, 
lessivés et érodés sur lehms, à caractère 
hydromorphe  plus marqué. Ces sols sont 
totalement couverts de forêts, essentiellement 
des résineux. 

Au centre, le vallon orienté nord sud comporte de sols 
bruns alluviaux/colluviaux, plus riches et profonds. C’est 
dans ce secteur que l’on trouve la majorité des grandes 
cultures. 
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Figure 45 : Carte du réseau hydrographique 
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7.1.5 – Réseau hydrographique (rivières et étangs) 

L'unique cours d’eau permanent de la commune est la 
Largue. Les étangs sont développés sur le réseau 
hydrographique secondaire, en travers des vallons 
drainés par des affluents. 

7.1.5.1 Eaux courantes 

La Largue prend sa source à Oberlarg dans les calcaires 
jurassiques du massif du Glaserberg, à 550m d’altitude. 
Elle se jette dans l’Ill à Illfurth après 50 km de parcours.  

De la source à la confluence s’établissent différents 
profils de vallée. La vallée est « en gorge » de 
Levoncourt à Seppois-le-Bas (peu de débordement, lit 
encaissé). 

La pente de la Largue varie de 9m/km à l’aval de la 
source à 2,1 m/km vers la confluence avec l’Ill. 

Bien que La Largue soit classée en 1ère catégorie 
piscicole (peuplement piscicole dominé par les 
salmonidés, la Truite principalement), elle est en 
mauvais état écologique à partir de Levoncourt (très 
mauvaise qualité physique dans le village et passable en 
aval). 

L’hydrosystème semble d’assez bonne qualité physique 
sur le linéaire en amont du village, où la dynamique du 
cours d’eau reste active avec des zones de dépôts et 
d’érosion, des berges naturelles et végétalisées. 

Dans son court amont, à Levoncourt, le lit de la Largue, 
de faible dimension, occupe un fond de vallon en auge 
accompagné de prairies et de boisements humides. 
Dans ces secteurs, la rivière exprime une diversité 
d’écoulements et constitue un réservoir biologique de 
grande qualité. 

Dans le bourg, la Largue est canalisée, ce qui engendre 
des problèmes de gestion des atterrissements et de 
réduction de section d’écoulement. La rivière mesure 4m 
de large avec un fond plat, cela crée des problèmes 
lorsque peu d’eau y transite en période d’étiage 
(notamment la colonisation des parties émergées par 
des plantes indésirables). 

 
La Largue en amont du village, avec un lit mineur encaissé et 
un linéaire assez méandriforme. La rivière n’est accompagnée 
que d’une mince ripisylve, discontinue et peu fournie en rive 
droite, composée d’un rang d’aulnes glutineux et localement 
de saules. (CLIMAX, 2015). 
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La Largue canalisée dans la traversée du 
village. Des bancs se végétalisent dans 
la traversée du village. Cette situation 
est due à la surlargeur du lit par rapport 
au gabarit naturel du cours d’eau. Cela 
entraîne un dépôt des sédiments 
charriés et suspendus dans la rivière. 
(CLIMAX, 2015). 

 

 
 

Afin de préserver (ou de reconquérir) l’ensemble des 
fonctions apportées par les hydrosystèmes, il est 
essentiel d’assurer la conservation et la restauration des 
zones humides, des prairies et les boisements alluviaux. 
Au niveau des berges, il conviendrait : 

• de leur redonner un aspect naturel là où elles 
l’ont perdu, notamment dans les zones 

urbanisées, en donnant la priorité aux actions de 
revégétalisation 

• d’éviter la mise en place de nouvelles protections 
de berges (enrochement), sauf dans le cas où 
l’érosion présente un risque vis-à-vis de biens et 
de personnes ;  

• d’adopter des techniques de protection végétales 
accompagnées de restauration de la ripisylve par 
des essences adaptées, naturellement présentes 
dans le territoire (cf. actions du SMARL).  

7.1.5.2 Eaux stagnantes 

Les étangs sont des motifs paysagers caractéristiques 
de la vallée de la Largue (plus de mille au total, 
essentiellement localisés dans le Sundgau). Créés 
vraisemblablement au XIIe siècle par les moines 
cisterciens de l’Abbaye de Lucelle pour répondre avant 
tout à un besoin social (élevage de carpes pour 
remplacer la viande en période de carême), ils sont 
devenus des étangs de pêche et de loisir et n’ont pas 
été conçus pour être propices à la biodiversité. 

Ces pièces d’eau artificielles, installées sur un sol 
argileux et imperméable, présentent une morphologie 
typique : berges abruptes, taille souvent restreinte, 
profondeur relativement importante, mais inférieure à 
cinq mètres, niveau d’eau constant. 

De plus, ils sont régulièrement vidangés en été (assec 
estival) pour limiter la prolifération de certains 
organismes indésirables (parasites, virus), prévenir les 
risques d’eutrophisation, augmenter la productivité 
piscicole les saisons suivantes et permettre une 
éventuelle mise en culture (avoine généralement) du 
fond de l'étang, très riche en matières organique et 
minérale. 
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Pour ces multiples raisons, la plupart des étangs 
présente une biodiversité extrêmement faible même si 
certains, en raison de leur ancienneté et/ou de leur 
abandon, livrent aujourd’hui un aspect naturel, surtout 
pour ceux qui sont situés en bordure de forêt (ex : 
étangs du Chaluet), avec une évolution plutôt favorable 
du point de vue de la biodiversité : développement de 
végétation, zones de transition (marais). 

Ces deux configurations sont observées sur la commune 
de Levoncourt : 

• Un chapelet composé de 5 étangs a été aménagé 
dans un vallon affluent en rive gauche de la 
Largue, en lisière de la forêt domaniale de 
Montingaut. Le plus grand est dénommé « Etang 
Philippe » (APP JB Levoncourt) et comporte une 
digue aval affectant la connectivité du linéaire 
aquatique. Les eaux sont nettement eutrophes et 
les habitats aquatiques sont très homogènes en 
raison de la configuration des étangs (forme 
simple, berges rectilignes et pentues, absence de 
queue d’étangs ou de roselière…). Orienté vers 
un élevage piscicole intensif (Carpe, Truite fario, 
Brochet…), ses fonctions biologiques sont très 
réduites, on y observe très peu d’Insectes et 
d’Amphibiens. 

• Un autre chapelet d'étangs forestiers situé à 
cheval sur les communes de Levoncourt et de 
Courtavon (étangs du Chaluet) présente 
davantage de valeurs écologiques avec des 
groupements végétaux des berges exondées, 
devenus rares en Alsace. Ces communautés 
subsistent à la faveur d'un réseau 
métapopulationnel des zones palustres 
(dispersion par des oiseaux d'eau), de 
phénomènes d'inondations/exondation temporelle 

(en fonction des pluies, assecs ou des vidanges) 
et spatiales des vasières. Ces plantes dites « à 
éclipse » comme Eleocharis ovata (Scirpe à 
inflorescence ovoïde) ou Carex bohemica (Laîche 
de Bohème) ne se développent pas tous les ans, 
mais restent potentiellement actives dans l'étang 
(semences). On y observe également certains 
animaux remarquables par exemple chez les 
libellules. 

 

  
L’étang Philippe (Etangs des Champs) présente un très faible intérêt 
écologique (peu de végétation sur les berges et dans l’eau, pas de 
berge douce ou de queue d’étang). Orienté vers la pêche intensive, 
il abrite très peu d’espèces de libellules ou d’amphibiens. Un milieu 
aquatique très pauvre en biodiversité, formant pourtant un réseau 
écologique de milieux aquatiques en « pas japonais » dans un vallon 
affluent à la Largue. (CLIMAX, 2015).  
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Figure 46 : Carte d'occupation du sol de Levoncourt 
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7.2 HABITATS ET FLORE 
L’occupation des sols sur la commune est 
essentiellement forestière (59%) où les forêts de 
résineux (dont de nombreuses plantations) sont 
majoritaires. Celles-ci sont localisées dans la partie 
ouest du ban (Forêt domaniale de Montingaut, Forêt du 
Chaluet), sur les sols pauvres et hydromorphes.  

Les reliefs localisés dans la moitié est de la commune 
(Forêt de la Montagne) sont davantage dominés par les 
feuillus. 

De petites formations boisées sont distribuées dans 
l’espace agricole périurbain : ripisylve de la Largue et 
bosquets épars. 

Les prairies permanentes (prés de fauche, pâtures et 
prés-vergers) se sont maintenues soit en couronne 
autour du village, soit dans le lit majeur de la Largue 
(prairies humides). Ces habitats représentent au total 
15% des milieux présents sur la commune, soit environ 
¼ des milieux cultivés. 

Le milieu urbain couvre 4% de la surface communale. Le 
tissu urbain est relativement continu, mais présente 
encore de nombreux espaces non bâtis : prés, bergers, 
jardins, etc. 

Les habitats aquatiques et humides ne couvrent qu’1% 
du ban communal. Ils correspondent à la Largue et aux 
étangs de pêche des vallons secondaires, plus 
marginalement aux fossés et mégaphorbiaies riveraines. 

Cette végétation occupe les étages climatiques du 
collinéen et du montagnard inférieur, la limite se situant 
aux environs de 500 m d’altitude. 

 

 

Figure 47 : Répartition de l'occupation des sols sur Levoncourt 

 

7.2.1 – Habitats 
7.2.1.1 Habitats aquatiques et des berges 

L'expression de ces communautés végétales est 
dépendante de la qualité des eaux, de la nature et du 
profil des berges et des modes de gestion. 

Ø Habitats des eaux courantes (cours d’eau et fossés 
courants) 

Les eaux courantes ne développent pratiquement pas de 
groupements de macrophytes sur la Largue, excepté 
dans sa traversée du village où le lit mineur est 
relativement végétalisé en raison de sa surlargeur. Il 
s’agit essentiellement d’herbiers de Callitriches et de 
Véronique mouron d'Eau. 
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Figure 48 : Carte des habitats naturels du site Natura 2000 « Vallée de la Largue » à Levoncourt 

 

 
(Source : « Document d’objectifs du site Natura 2000 FR4202001 « Vallée de la Largue » / Tome 1 : Etat initial »,   
BIOTOPE Agence Nord-Est – Décembre 2008). 
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Herbiers aquatiques dans le lit de la Largue dans la traversée 
de Levoncourt. (CLIMAX, 2015). 
 

Sur les berges se développent localement des 
groupements d'herbacées (Phalaridaie) et des stades 
boisés (Aulnaie-Frênaie en ripisylve). Ces derniers sont 
principalement développés le long de la Largue en 
amont et en aval du village, mais ils sont très réduits 
(une seule rangée de ligneux sur une seule berge, peu 
de strate buissonnante, arbres jeunes…). 

Cette Aulnaie-Frênaie (forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior de l’Alno-Ulmion,) comporte une 
strate arborée de Frêne (dominant), d'Aulnes glutineux 
et de saules (blanc) et une strate arbustive discontinue 
composée d'églantiers, d'aubépines et de prunelliers. 
Relativement lâche à l’amont du village, elle est plus 
dense à l’aval. Cet habitat particulièrement menacé 
dans l’Union Européenne assure de multiples fonctions : 
refuge, habitat pour la faune, maintien des berges, 
épuration des eaux, valeur paysagère, corridor 
écologique, etc. 

Dans le cadre du PLU, il faudra veiller au maintien de 
ces boisements, voire envisager une recréation ou un 
renforcement. 

 

 

 
1.- Ripisylve de la Largue en amont du bourg : les arbres sont 
relativement espacés, sur un seul range et une seule berge. / 
2.- Ripisylve plus continue et dense à l’aval du village (CLIMAX, 
2015). 
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Ø Habitats des eaux stagnantes 

Des groupements amphibies et de plantes aquatiques 
flottantes ou ancrées occupent certains plans d'eau, en 
particulier l’étang du Chaluet. Cet étang peu profond 
accueille des plantes dites « à éclipses » patrimoniales 
constituant un habitat de petites hélophytes et au moins 
deux groupements de macrophytes aquatiques 
enracinées: 

Le Gazon à Eleocharis ovata et Carex bohemica 
(uniquement en phase d'assec partiel) 

L’herbier aquatique à Potamot à feuilles aiguës 
(Potamogeton acutifolius) 

Le tapis de Nénuphars jaunes (petit plan d’eau voisin de 
l’étang du Chaluet) 

La qualité écologique des étangs du vallon du Morat est 
très réduite : pas de ceintures palustres développées, 
absence de ripisylve, berges souvent abruptes et 
aménagées, abords entretenus (fauche intensive), etc. 
L’intérêt floristique de ces étangs est quasi nul. Sur les 
berges, on trouve localement la patience maritime. 

Ø Habitats humides 

Les principaux habitats des berges des eaux stagnantes 
ou très peu courantes sont :  

• L'ourlet hygrophile dominé par l'Ortie dioïque 
(Convolvulion sepii); 

• La mégaphorbiaie à reine des prés (Filipendulion 
ulmariae); 

• La Phragmitaie (Phragmition australis/Phragmitetum 
australis). 

Les phragmitaies forment des peuplements quasi 
monospécifiques. Elles sont particulièrement bien 
développées à Levoncourt, notamment : 

• Dans le lit majeur de la Largue dans la continuité du 
vallon qui marque la limite communale avec Oberlarg, 
le long du chemin du Morimont. Il s’agit d’une vaste 
phragmitaie (la plus étendue du Jura alsacien qui 
abrite de nombreuses espèces faunistiques 
patrimoniales.  
C’est également la zone humide la plus remarquable 
sur la commune de Levoncourt. 

• Le long des fossés (ruisseau du Morat et à l’aval de 
la digue des étangs) et plus ponctuellement dans les 
fossés secondaires 

 
Phragmitaie assez bien développée le long du ruisseau du 
Morat à l’aval des étangs de pêche « Philippe ». (CLIMAX, 
2015). 
 

Ourlet à Reine des prés 

Les communautés végétales à Reine des prés s’installent 
sur les sols gorgés d’eau et sur les berges des rivières, 
fossés. Elles prennent la place des prairies humides qui 
ne sont plus entretenues et précèdent l’installation 
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d’une aulnaie. Ce sont des mégaphorbiaies du 
Filipendulion ulmariae. 

À Levoncourt, elles forment  une bande étroite et 
discontinue le long des fossés et diffusent sur les 
secteurs irrégulièrement fauchés. Leur aspect et leur 
composition spécifiques sont bien typés : la Reine des 
prés forme un peuplement dense, pénétré par quelques 
espèces comme la Salicaire, la Baldingère, l’Angélique 
des bois, l’Epilobe hirsute, l’Iris des marais, l’Eupatoire 
chanvrine et la Laîche des marais. 

 
Ourlet hygrophile à Reine des prés, phragmites et ourlet et nitrophile 
à grande ortie et ronces le long du ruisseau du Morat avant sa 
confluence avec la Largue. (CLIMAX, 2015). 
 

Le cabinet A. Waechter (2005) mentionne la présence 
d’une petite zone tourbeuse à proximité de l’étang du 
Chaluet, en partie amputée par le creusement d’une 
mare. 

7.2.1.2 Forêts 

Les forêts ont fait l'objet de visites restreintes et ce 
descriptif restera partiel en raison de l'enjeu fort des 
espaces boisés au regard du projet d'aménagement.  

Le cabinet Waechter (2005) cite trois groupements 
forestiers pour la commune qu'il rattache à deux 
associations, la hêtraie neutrophile (Asperulo-Fagetum) 
et la hêtraie à dentaire (Dentario heptaphyllae-

Fagetum). Ce diagnostic est manifestement très 
incomplet et l'Asperulo-Fagetum ne convient pas aux 
groupements humides décrits. 

Les associations de peuplements forestiers sont plus 
nombreuses, étant donné la diversité des conditions 
(pente, orientation, nature du sol). D'après BOEUf (2014), 
six autres habitats sont dans possibles dans ce secteur : 
la Hêtraie-Chênaie collinéenne à Laîche glauque, la 
Hêtraie-Chênaie-Charmaie à Canche cespiteuse, la 
Sapinière jurassienne à Laîche pendante, la Hêtraie 
calcicole à calcaricole, l'Erablaie-Frênaie sur calcaire, la 
Frênaie-Aaulnaie sur matériaux carbonatés (tableau 
page suivante). 

 

Hêtraie neutrophile jeune, sur le versant exposé ouest du massif de 
la Montagne. (CLIMAX, 2015). 
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Tableau 13 : Liste des habitats forestiers attestés et probables 
 

Nom français du 
peuplement Syntaxon Station Corine Intérêt Source 

Hêtraie, hêtraie-sapinière 
jurassienne calcicole à 
neutrocalcicole 

Dentario 
heptaphyllae-Fagetum 
sylvaticae Moor 1952 

Sols grossier plus ou 
moins mobile sur des 
argiles décarbonatation 

41.13 9130 CAW (2005), 
Boeuf (2014) 

Hêtraie-chênaie collinéenne 
à Laîche glauque 

Carici flaccae-
Fagetum sylvaticae 
Thill 1964 

Argiles de 
décarbonatation, marnes 41.13 (?) 9130 (?) 

Boeuf 
(2014), CAW 
(2005) 

Hêtraie-chênaie charmaie à 
Canche cespiteuse 

Deschampsio 
cespitosae - Fagetum 
Rameau ex Renaux, 
Boeuf & Royer 2011 

Sur limons d'origine 
éolienne 41.131 9130 Boeuf (2014) 

Sapinière jurassienne à 
Laîche pendante 

Carici pendulae-
Abietetum albae 
Boeuf & Oger 2011 

Argiles de 
décarbonatation sur 
plateau ou versants 
nord-ouest à nord-est 

41.133 9130 Boeuf (2014) 

Hêtraie calcicole à 
calcaricole 

Seslerio albicantis-
Fagetum sylvaticae 
anthericetosum 
ramosi Moor 1952 

Falaises et corniches 
calcaires 41.161 9150 Boeuf (2014) 

Erablaie-frênaie sur calcaire  

Phyllitido scolopendrii-
Aceretum 
pseudoplatani Moor 
1945 

Eboulis grossiers et 
mobiles, en pied de 
falaise 

41.41 9180* Boeuf (2014) 

Frênaie-aulnaie sur 
matériaux carbonatés 

Carici pendulae-
Aceretum 
pseudoplatani 
Oberdoerfer 1957 

Sur colluvions en bas de 
pente et sur banquettes 
alluviales  

44.332 91E0* Boeuf (2014) 
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Les plantations de résineux sont nombreuses sur la 
commune. La plus marquante (8.5 ha) se situe sur le 
versant à l’ouest de la ferme de la Scierie. D’autres sont 
localisées au sein des massifs forestiers ou aux abords 
des étangs (rideau arboré). Ces habitats forestiers sont 
d’un intérêt écologique très faible et hébergent une 
diversité végétale réduite. 

 
Peuplement forestier artificialisé par les plantations de résineux dans 
la forêt du Chaluet le long de la RD473 (CLIMAX, 2015). 
 

7.2.1.3 Habitats intermédiaires : friches, lisières et 
ourlets,…  

Ces habitats se développent dans des conditions 
écologiques moyennes dans des stations où l’action 
humaine est faible, voire momentanément stoppée. 

Il s'agit de lisières, de friches dans des espaces non 
productifs qui sont devenus relativement rares dans la 
commune de Levoncourt. Leur état est au plus moyen 
car ils subissent souvent les enrichissements des 
parcelles cultivées dont ils sont proches. Cet apport 
d'azote affecte leur diversité spécifique et génère une 
structure simplifiée. 

Les habitats suivants sont attestés ou très probables : 

• Fruticées à Prunelliers, Aubépines et Ronces (haies, 
bosquets) du Carpino-Rubion. 

• Communautés de Ronciers. 
• Friches (proches de l'Arrhenatherion elatioris) et 

ourlets mésophiles souvent nitrophiles, à Urtica 
dioica, Galium aparine (Aegopodion podagrariae) 

• Ourlets mésophiles (Trifolion medii). 

 
Communauté de ronciers, entremêlée de faciès herbeux dans une 
pâture thermophile enfrichée à l’arrière des habitations (CLIMAX, 
2015). 
 

 
L’intérêt de ces groupements végétaux n’est pas 
exceptionnel, mais ils contribuent à la diversité en 
termes d’habitats et structurent l’espace agricole où ils 
permettent le développement de la petite faune, 
notamment d'Oiseaux, micromammifères et Insectes. 
Dans le paysage ouvert, ils permettent des liens entre 
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les populations, en facilitant et en guidant les 
déplacements d’individus, voire localement en 
permettant l’expression d’espèces spécialisées. 

7.2.1.4 Habitats exploités par l'agriculture 

Ø Prairies (pâturages, prés de fauche) 

Les surfaces en herbe sont relativement peu étendues 
sur la commune. Il s’agit des prés de fauche et des 
pâtures, dont l’exploitation peut mêler ces deux 
pratiques (prairies dites mixtes). Les prés de fauche 
sont essentiellement développés dans le lit majeur de la 
Largue (prairies humides), sur les marges du village, à 
l’arrière des habitations et sous le versant boisé exposé 
ouest du massif de la Montagne.  

Le mode de gestion et les conditions édaphiques, en 
particulier le degré d’hydromorphie du sol, ont 
différencié divers types de prairies. Les visites de terrain 
montrent cependant une faible diversité spécifique, une 
stratification réduite (grandes graminées dominantes) et 
une flore majoritairement eutrophile. 

Prairie de fauche mésophile de l’Arrhenatherum elatioris 

Ces prés de fauche typique des plaines médio-
européennes sont installés sur les sols profonds à bonne 
réserve en eau. Ils présentent une diversité floristique 
souvent limitée du fait des pratiques agricoles (intrants, 
biocides…). Ces prairies autrefois très communes, ont 
considérablement régressé avec le développement de 
l’agriculture intensive, notamment la maïsiculture. 

 
Prés de fauche semés et ponctués de quelques arbres sur un versant 
à l’ouest du village (CLIMAX, 2015). 
 

Prairie humide à Angélique et Cirse des maraîchers du 
Calthion palustris 

Ces prés rattachés l’Angelico-Cirsietum oleracei par le 
Cabinet Waechter s’installent sur les sols riches en 
nutriments, très humides et engorgés en hiver. Bien que 
les graminées dominent le peuplement végétal, ces prés 
sont colorés pendant toute la saison de végétation par 
de nombreuses plantes à fleurs, plus ou moins 
hygrophiles (Reine des prés, Cirse faux-épinard, Lychnis 
fleur de coucou, Angélique des bois, Salicaire, Myosotis 
des marais, Gaillet aquatique et Cardamine des prés) 
accompagnées d’espèces plus mésophiles (Renoncule 
âcre, Gesse des prés, Plantain lancéolé, Trèfle des prés, 
Potentille dressée…) (CAW, 2005). Ce type de prairie est 
susceptible d’accueillir plusieurs espèces d’Orchidées 
comme l’Orchis à feuilles larges, la Listère à feuilles 
ovales et la Gymnadène à long éperon. 
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Petite zone humide prairiale au sud de la commune. (CLMAX, 2015). 
 

Pâturage sur sol moyennement humide du Cynosurion 
cristati 

Le pâturage modifie profondément l’aspect et la 
composition du peuplement herbacé. Le tassement et 
l'imperméabilisation superficielle du sol ainsi que 
l'enrichissement en azote par les déjections masquent 
les facteurs stationnels : les espèces les plus sensibles 
sont éliminées et les plus robustes s'étendent.  

Une description de la composition est donnée par la 
cabinet Waechter (2005) qui cite le Ray Grass (Lolium 
perenne), la Crételle(Cynosurus cristatus), le Dactyle, la 
Phléole des prés (Phleum pratense), la Renoncule 
rampante (Ranunculus repens), le Pissenlit (Taraxacum 
officinalis), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), la 
Pâquerette (Bellis perennis), etc.  

Sur les sols plus humides (lit majeur de la Largue en 
aval du village), ces auteurs rattachent les pâtures à 
une sous-association humide, signalée par la présence 

de Vulpin (Alopecurus pratensis), Lychnis fleur de 
coucou ( Lychnis flos-cucculi) et Lotier des marais 
(Lotus uliginosus). 

En contrepoint sur les versants plus secs, on trouve des 
variantes mésoxérophiles de ces pâturages. 

Les pâturages sont assez peu représentés sur la 
commune, mais apportent, avec les prairies de fauche, 
des milieux de prairies permanentes synonymes d'une 
couverture végétale favorable à la rétention des sols 
(risque de coulées boueuses). 

 
Pâturage mésoxérophile du Cynosurion cristati en mode assez 
extensif, sous le calvaire qui domine le village au sud de la chèvrerie 
(CLIMAX, 2015). 
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Figure 49 : Répartition des zones cultivées sur le ban communal de Levoncourt 
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Ø Prés-vergers 

Les vergers occupent de petites parcelles le plus 
souvent disposées autour du bâti villageois, sur le 
versant à l’arrière des habitations et au sud du village, 
dans le secteur des « Prés Derniers ». Il s’agit de 
vergers traditionnels de culture haute-tige et constituent 
un milieu de transition de bonne qualité entre le milieu 
agricole ouvert et le milieu urbain, permettant à de 
nombreuses espèces de se maintenir, notamment des 
oiseaux. 

 
Vergers de fruitiers haute tige le long au sud du village 
(CLIMAX, 2015). 

 
Ces cultures le plus souvent familiales présentent une 
diversité dans les traitements, des vergers exploités 
(traités, taillés, et fauchés) aux vergers abandonnés. 

Les prés de fauche associés à ces vergers sont à 
rattacher à l'alliance de l'Arrhenatherion elatioris. 

On retrouve des parcelles de verger intriquées à 
l’intérieur du tissu urbain, ce qui participe à prolonger la 
pénétration des espèces périurbaines dans le village, 
créant ainsi un réseau écologique fonctionnel ayant des 
liens avec les milieux de la plaine. 

Certains arbres fruitiers anciens (souvent des cerisiers) 
se retrouvent aujourd’hui isolés dans des parcelles de 

labours. Ces arbres, souvent vieux et à cavités, 
présentent un intérêt écologique non négligeable, mais 
sont particulièrement menacés par l’exploitation agricole. 

On note une évolution positive par la plantation de 
nombreux jeunes fruitiers, ce qui améliorera à terme la 
structure du réseau écologique et la diversité du 
paysage. 

Les prés de fauche sont à rattacher à l’alliance de 
l’Arrhenatherion elatioris. 

Ø Cultures 

Les cultures sont majoritairement représentées par de 
grandes parcelles de labours (cultures annuelles) 
essentiellement présentes au pied des versants et dans 
le vallon du Morat, où les sols sont les plus riches et les 
plus épais (sud du village). La majorité des cultures est 
représentées par le maïs, secondairement par le blé et 
d’autres cultures. 

Il s’agit de champs constitués de parcelles parfois 
importantes avec peu d’éléments structurels et une 
faible proportion d’espaces en herbe. 

 
Culture de maïs dans le vallon du Morat, ponctuée d’arbres 
fruitiers, témoins de la conversion de prés-vergers en maïs 
(CLIMAX, 2015). 
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Parfois les cultures et les vergers sont intriqués et on 
note une tendance à de nouvelles plantations d’arbres 
fruitiers dans l’espace agricole périurbain, y compris 
dans les parcelles cultivées. 

  
Plantations récentes d’arbres fruitiers dans des parcelles agricoles 
(labours, prés) au sud du village. (CLIMAX, 2015). 
 

7.2.1.5 Habitats très anthropisés 

Il s'agit des jardins attenant à des espaces bâtis, 
imperméabilisés (routes, parking).  

Les premiers sont plus favorables à l'expression d'une 
nature sur "le pas de la porte", d'autant qu'ils sont en 
contact avec des prés autour de la ceinture urbaine. Les 
seconds présentent un intérêt réduit pour la biodiversité. 

Ø Jardins, espaces verts 

La commune de Levoncourt comporte une assez bonne 
densité de jardins privatifs qui constituent, à dans et à 
l’arrière du bâti, une frange péri-villageoise constituée 
de petites parcelles de jardins potagers, prés-vergers, 
des cultures variées, plantations arborées et arbustives, 
ourlets et friches, parterres de fleurs, etc. qui 
constituent une mosaïque d’habitats intéressante pour la 
faune et la flore en bordure du village. 

On note également à la marge des cultures et des 
chemins agricoles, des bandes enherbées fauchées et 
des ourlets mésophiles nitrophiles (à Urtica dioica), des 
ourlets mésohygrophiles nitrophiles (à Urtica dioica) et 
des ourlets mésophiles (Trifolion medii). 

 
Jardins potagers arborés, intriqués entre les habitations dans 
le village. (CLIMAX, 2015). 

 
Ø Espace bâtis et imperméabilisés 

Ces espaces correspondent aux habitations, parkings et 
axes de transport (chemins, rues, routes). 

Leur intérêt biologique est limité bien qu'ils offrent des 
possibilités de reproduction et de gîte à des espèces 
adaptées à l'habitat humain : Martinet noir, Hirondelle 
de fenêtre, chauves-souris, Fouine, micromammifères, 
etc. 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION 111 
 

Ces espaces bâtis jouxtent des habitats plus naturels 
comme la Largue qui traverse le village (cf. chapitre sur 
réseau hydrographique). 

7.2.1.6 Zones humides 

Les zones humides sont aujourd’hui reconnues comme 
des milieux particulièrement importants à maintenir et à 
restaurer en raison des fonctions favorables (rétention 
des eaux, piégeage de sédiments et épuration des eaux, 
noyaux de biodiversité) qu'elles assurent aux sociétés 
humaines. Elles sont ainsi protégées par la LEMA (Loi 
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, 2006), font l'objet 
d'inventaires de plus en plus précis et de programmes 
de reconquête (SDAGE, SAGE).  

Définition : « on entend par zone humide, les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l’année » (Art L211-1 du Code de 
l’environnement). 

Il s’agit d’espaces qui assurent l’équilibre des bassins 
versants (soutien étiage, atténuation des niveaux de 
crues), le maintien de la qualité d’eau (rôle de filtre) et 
de la richesse biologique (forte biodiversité). Ces 
secteurs assurent aussi des fonctions récréatives et 
paysagères. Elles sont encore trop perçues comme des 
terres contraignantes par les exploitants agricoles 
(hydromorphie des sols) et sont peu connues par le 
grand public. 

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié « précisant 
les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R. 211-
108 du code de l’environnement » a permis de préciser 

la définition des zones humides figurant dans l’article 
L.211-1 du code de l’environnement.  

Cet arrêté précise les critères de sol et de végétation à 
prendre en compte pour l’identification de zones 
humides pour l’application de la police de l’eau et pour 
leur délimitation dans le même objectif.  

Les 3 critères à prendre en considération, ensemble ou 
séparément, pour définir une zone humide sont la 
présence d’eau, la présence de végétation hygrophile 
et/ou la présence de sols hydromorphes.  

Un espace peut être considéré comme humide s’il 
présente au moins un des critères suivants : 

• Des sols correspondant à un ou plusieurs types 
pédologiques (liste et méthode d’identification 
précisées) 

• Une végétation caractérisée par des espèces ou une 
communauté d’espèces indicatrices de zones 
humides 

Sur la base de la cartographie des sols à l’échelle 
régionale (base de données ARAA), une carte des zones 
potentiellement humides (étude non exhaustive) a été 
réalisée par la DREAL Alsace afin de constituer un outil 
d’information et d’alerte, notamment utile dans le cadre 
de projets d’aménagements comme les PLU. 

Levoncourt est ainsi concerné par plusieurs secteurs 
potentiellement humides, dont le degré de probabilité 
d’occurrence est de plus de 80% en trois secteurs : 
Largue aval du village, le vallon du Morat et le vallon de 
l'étang du Chaluet. 
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Figure 50 : Zones à dominante humide (BdZDH2008-CIGAL) sur la commune de Levoncourt 
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Figure 51 : Zones potentiellement humides établies à partir de la base de données sur les sols de l'ARA / DREAL Alsace 

 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION	 114 
 

Figure 52 : Zones humides identifiées dans le SAGE de la Largue (SMARL, 2014) 

 
ZH_83 : prioritaire pour la gestion de l’eau (alimentation en eau potable) et la biodiversité 
ZH_84 : Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (enjeu étiage) 
ZH_87 : Zone humide non prioritaire 
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Des développements dans ces secteurs sous-entendent : 

1) Une confirmation, si nécessaire, du caractère humide 
et de la distinction de parties éventuellement non 
humides 

2) La description précise de l’impact sur la zone humide, 
notamment la superficie soustraites par l’aménagement 

3) L’élaboration de mesures de compensation dans le 
PADD relatives à l’impact (qualité, superficie). 

 

Ces cartes sont des outils d’alerte et de signalement 
des zones humides qui permettent d’identifier les 
enjeux en amont des projets d’aménagement. 

Les « Zones à Dominantes Humides » identifiées par 
CIGAL sont qualifiées ainsi : C’est l’ensemble des 
surfaces en eau permanentes extraites de la 
BdOCS2008-CIGAL: cours d’eau, canaux, étangs, lacs, 
bassins artificiels et l’ensemble des zones qui 
comportent des caractéristiques humides identifiées par 
l’interprétation de données sources et exogènes, selon 
une méthode établie, se basant sur l’hydromorphie des 
sols, la topographie et la végétation. La définition des 
ZDH s’appuie sur celle des zones humides de l’arrêté 
ministériel de la Directive Cadre sur l’Eau. 

La BdZDH2008-CIGAL ne constitue ni un inventaire des 
zones humides, ni une donnée à caractère réglementaire. 
Des investigations complémentaires, précises et à dire 
d’experts seront nécessaires à l’identification des zones 
humides. 

> Les velléités de la commune à urbaniser ces secteurs 
dans le cadre du PLU nécessitera de préciser le 
caractère humide ou non des milieux, soit par l’étude de 
la végétation si elle le permet (prairies bien exprimées), 
soit par l’analyse des sols (sondages pédologiques). 

> Concernant les zones humides identifiées par le SAGE 
de la Largue, il conviendrait de les intégrer à des 
zonages au titre des espaces naturels (N) et ne pas 
permettre l’urbanisation dans ces secteurs. 
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Tableau 14 : Habitats remarquables identifiés dans la commune 
(observations et bibliographie) 
 

Habitat Code Corine Code 
DH Remarques 

Hêtraie-chênaie collinéenne à 
Laîche glauque (Carici flaccae-
Fagetum sylvaticae) 

41.131 9130 
Sur argiles de 

décarbonatation 
et marnes 

Aulnaie-Frênaie à Stellaire des 
bois (Alnion incanae = Alno-
Ulmion) 

44.32 91E0* 

Le long de la 
Largue. Etat 

faible à moyen 
(manque de 

ligneux) 
Hêtraie, hêtraie-sapinière 
jurassienne calcicole à 
neutrocalcicole (Dentario 
heptaphyllae-Fagetum 
sylvaticae) 

41.13 9130 Sur plis à l'est 
de la commune 

Ourlet hygrophile à Reine des 
prés (Filipendulion ulmariae) 37.1 6430 Fossés 

Ourlet nitrophile et hygrophile 
(Convolvulion sepii) 37.71 6430 

Majoritairement, 
dominé par 
Urtica dioica 

(état médiocre) 

Ourlet nitrophile et mésophile 
(Aegopodion podagrariae) 37.72 6430 

Assez rares. 
Majoritairement, 

dominé par 
Urtica dioica 

(état médiocre) 
Prés de fauche de 
l'Arrhenatherion elatioris 
(mésophile, à mésohygrophile) 

38.22 6510 En état moyen 

Verger / Arrhenatherion 
elatioris 83.151/38.22 - / 

6510 
Prés de fauche 
avec fruitiers 

Phragmitaie (Phragmition 
communis) 53.11 - 

Autour de 
fossés et proche 

de la Largue 
(limite est) 

 
 

 
L'Aulnaie-frênaie (ripisylve) qui borde la Largue en amont du village 
fait partie des habitats les plus remarquables de la commune. Il 
d'intérêt européen pour sa valeur intrinsèque (composition floristique, 
structure), sert d'habitat de reproduction, de gîte et joue le rôle de 
corridor. Il assure aussi des fonctions épuratoires, de rétention des 
eaux (action des ligneux) et des sédiments. Il joue aussi un rôle 
paysager important (CLIMAX, 2015). 
 

  
Deux ourlets hygrophiles développés le long de fossés. La 
phragmitaie est particulièrement favorable à des Oiseaux spécialisés 
(Rousserolle effarvatte,). La filipendulaie (à droite) permet 
l'expression de végétation plus variée favorable à des Insectes 
(Lépidoptères, Orthoptères) (CLIMAX, 2015) 
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7.2.2 – Flore 

La bibliographie consultée ne recense que quelques 
plantes localisées dans la commune depuis le 20e siècle 
(tableau suivant). Les observations de terrain n’ont pas 
porté particulièrement sur la flore à ce stade de l’étude. 
Des relevés plus précis seront réalisés dans un second 
temps pour évaluer les impacts du projet de PLU dans 
les futures zones à urbaniser de la commune. 

La flore remarquable est concentrée dans les étangs et 
leurs abords (berges) et concerne donc surtout des 
plantes aquatiques et des berges. 

Trois espèces liées aux assecs d'étang sont 
remarquables et/ou protégées en Alsace sont attestées 
à l’Etang du Chaluet : Carex bohemica, Eleocharis ovata 
et Elatine hexandra . 

 

 
Carex bohemica 

Tableau 15 : Liste des plantes remarquables recensées dans la 
commune de Levoncourt (non exhaustif) 

Nom d’espèce Source-Observateur(s) / Date Statut (*) 

Acer platanoides CLIMAX, 2015  
Aegopodium podagraria INPN 2011  
Aquilegia vulgaris INPN, 1896  
Arum maculatum  INPN 2011  
Arrhenatherum elatius CLIMAX, 2015  
Asplenium viride INPN, 1934  
Astragalus glycyphyllos INPN, 1894  
Cardamine heptaphylla CAW, 2005  
Carex bohemica TINGUY H., 2009 PA – LRA 

(en danger) 
Carex sylvatica CAW, 2005  
Carpinus betulus CLIMAX, 2015  
Corydalis cava CAW, 2005  
Cporydalis solida CAW, 2005  
Corylus avellana  CLIMAX, 2015  
Crataegus laevigata  CLIMAX, 2015  
Dryopteris filix-mas  CLIMAX, 2015  
Elatine hexandra  SBA (1962) PA - 100 pts 
Eleocharis ovata INPN 2004 LRA (en danger) - 100 

pts 
Fagus sylvatica  CLIMAX, 2015  
Ficaria verna  CLIMAX, 2015  
Galium odoratum CLIMAX, 2015  
Geranium robertianum CLIMAX, 2015  
Geranium pratense  CAW, 2005  
Globularia bisnagarica SBA (1894) LRA (en danger) 
Helleborus foetidus  CAW, 2005  
Hedera helix  CLIMAX, 2015  
Lathyrus tuberosus INPN 1894  
Lathyrus vernus CAW, 2005  
Microthlaspi perfoliatum INPN 2004  
Nuphar lutea CAW, 2005  
Potamogeton acutifolius  SBA, 1965  
Pulmoniaria officinalis  CAW, 2005  
Ranunculus ficaria CAW, 2005  
Ranunculus lingua CAW, 2005  
Reynoutria japonica  CLIMAX, 2015  
Rubus sp CLIMAX, 2015  
Rumex maritimus  INPN 1913+ SBA (1894) LRA (en danger) -20 pts 
Sambucus nigra  CLIMAX, 2015  
Stachys alpina  TINGUY H., 2009  
Urtica dioica CLIMAX, 2015  
Vinca minor  CAW, 2005  

(*) Légende : En gras : espèce protégée. PN : protégée en France ; 
PA : protégée en Alsace (arrêté du 28 juin 1993) ; 
LRN : Liste Rouge nationale ; LRA : Liste Rouge Alsace (ODONAT, 
2014) degrés de menace ;  - Points (5-10-20-100 points) de la 
cotation des espèces déterminantes ZNIEFF Alsace.  
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Figure 53 : Carte du patrimoine arboré identifié sur la commune 
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7.2.3 - Patrimoine arboré 

La commune dispose d’un riche patrimoine arboré 
diversifié, notamment lié aux prés-vergers et plus 
ponctuellement d’arbres isolés, alignements d’arbres et 
bosquets. Il participe fortement à la qualité du cadre de 
vie et à l’identité de la commune.  

Ce patrimoine arboré, outre ces valeurs paysagères, 
assure des fonctions écologiques aux abords du village 
(forte densité de prés-vergers) et dans l’espace agricole 
où les structures ligneuses sont rares.  

Les alignements d’arbres sont souvent lâches et 
incomplets (ex : ripisylve de la Largue en amont du 
village et alignements d’arbres dans la traversée de 
Levoncourt). Ils sont plus rares, parfois constitués de 
jeunes arbres, mais animent le paysage et structurent 
l’espace. Leur intérêt faunistique et floristique est faible, 
du fait de leur structuration (une seule strate) et de leur 
composition floristique. Toutefois, ils participent au 
réseau écologique local en favorisant les déplacements 
de certaines espèces, et notamment les oiseaux des 
milieux semi-forestiers et certains mammifères. 

Les ripisylves ont des fonctions écologiques plus riches 
et soulignent le linéaire des rivières et ruisseaux/fossés. 

Le patrimoine arboré des vergers, relativement 
important à Levoncourt, n’a pas fait l’objet d’une 
analyse détaillée dans le cadre de cette étude, mais 
mériterait une expertise plus fine pour intégrer certains 
spécimens remarquables dans le PLU. 

Le PLU pourra également protéger certains vergers et 
boisements remarquables (zones N, Espaces Boisés 
Classés, ou autres réglementation favorables au 
maintien de ces milieux remarquables). 

 

 
Pré-verger traditionnel composé d’arbres fruitiers hautes-tiges 
sur le versant sud du village (CLIMAX, 2015). 

 

 
Arbre isolé dans un pâturage au sud du village, à proximité du 
point de vue et du calvaire (CLIMAX, 2015) 

 

  
Arbres remarquables au centre du village (CLIMAX, 2015) 
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7.3 FAUNE 
La bibliographie consultée pour la faune sur la commune de 
Levoncourt est très lacunaire, à l’exception de l’avifaune. 
Les données consultées concernent très souvent des 
communes voisines ou résultent d'analyses cartographiant 
des secteurs (ONCFS). Quelques observations de terrain 
réalisées au printemps (18 juin 2015) apportent des 
données pour ce diagnostic. 

La commune étant couverte à 60%, les cortèges 
faunistiques sont naturellement plutôt forestiers et liés aux 
boisements, lisières et clairières. 

7.3.1 - Mammifères 

Outre les micromammifères (aucune donnée communale), 
les espèces les plus abondantes dans la commune sont 
sans doute le Chevreuil, le Sanglier, le Renard, le Blaireau 
et des Chiroptères comme la Pipistrelle commune. 

7.3.1.1 Micromammifères et Rongeurs 

Le groupe des micromammifères est très mal renseigné 
dans la documentation disponible (aucune espèce dans le 
carré chez ANDRE, BRAND ET CAPBER, 2014). Les densités 
maximales sont sans doute dans les massifs de feuillus, les 
vallons humides (ourlets, roselières).  

Le Loir gris est attesté à Oberlarg alors que la Crossope 
aquatique, espèce d'intérêt communautaire, a été repérée 
à Pfetterhouse (ANDRE, BRAND ET CAPBER, 2014). 

La Crossope aquatique est signalée à Pfetterhouse (pelotes 
de rejection de l'Effraie des clochers) et peut exploiter la 
Largue ou les étangs à Levoncourt.  

En milieu ouvert ou semi-ouvert, le Lièvre brun peut 
trouver des milieux favorables, notamment au contact de 
petits boisements..  

7.3.1.2 Carnivores 

Les carnivores exploitent prioritairement les boisements de 
feuillus et leurs interfaces avec les milieux agricoles (prés, 
vergers, vignoble, haies, bosquets) et/ou les ruisseaux et 
étangs.  

Le Renard roux, éminemment ubiquiste est le carnivore le 
plus répandu dans la commune. 

L'ONCFS signale pour les mustélidés des densités assez 
modestes (figure plus loin). La Fouine, la Martre des pins 
et le Blaireau (mentionné par Cabinet Waechter, 2011) 
sont indiqués avec les densités les plus élevées. 

La présence d’une bonne densité de vieux bâtiments 
(maisons, fermes, granges, greniers…) laisse penser que 
les populations de Fouine y sont assez bien portantes. La 
Martre est favorisée dans les boisements les plus naturels. 
Le Blaireau assez ubiquiste, trouve des milieux agricoles et 
arboré.  

Le Chat forestier est attesté dans ce secteur où il trouve 
des conditions favorables. L'ONCFS le mentionne autour de 
Levoncourt entre 1990 et 2003 
(http://carmen.carmencarto.fr/38/chat_sauvage.map); 
Weber, Roth et Huwyler le signalent dans la commune 
suisse voisine de Charmoille (Hintermann und Weber, 
2010). Le Chat forestier plébiscite en chasse 
(micromammifères) les prairies permanentes situées en 
lisière de forêt. 

Parmi les grands carnivores, seul le Lynx est connu. 
D'après les données ONCFS, le Lynx a été attesté dans des 
communes très proches : Oberlarg (2011), Lucelle (2011) 
et Winkel (2008). 

Le Loup est très probable dans un avenir assez proche. 
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Figure 54 : Densité de 6 mustélidés estimée à l'échelle des 
régions naturelles par l'ONCFS (2001-2010) 

 

7.3.1.3 Chiroptères 

Ce groupe est bien représenté dans ce secteur du Jura 
alsacien bien que les données à la commune soient 
rares. Trois espèces sont mentionnées dans la commune 
ou sur un carré qui la couvre : 

• La Barbastelle d'Europe (Gepma 2015); 
• Le Murin de Daubenton (Gepma 2015); 
• Le Petit Rhinolophe d'après le Cabinet Waechter 

(2011). 

D'autres espèces de Chiroptères sont recensées à 
proximité du château du Morimont à Oberlarg et sont 
potentielles sur Levoncourt. 

Cette région naturelle semble présenter des 
caractéristiques favorables (cavités rocheuses, 
boisements de feuillus) à plusieurs espèces (ANDRE, 
BRAND ET CAPBER, 2014).  

Les individus fréquentent sans doute le village (gîtes 
possibles dans les fermes, églises et greniers 
accessibles), chassent dans les forêts, en lisière ou dans 
les étangs (Murin de Daubenton). Des espèces 
montagnardes comme la Sérotine de Nilsson sont 
également potentielles. 

Certains gîtes de transit peuvent se situer dans les 
cavités des vieux arbres des vergers hautes-tiges ou 
dans les constructions villageoises (clocher, granges, 
greniers, etc.). 

7.3.1.4 Noyaux de biodiversité, échanges 

Les forêts et crêtes boisées, identifiées comme 
« Réservoir de Biodiversité » dans le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique, assurent des fonctions 
déterminantes pour l’accomplissement des cycles vitaux 
de la plupart des espèces : gîte, territoire, reproduction, 
nourriture, déplacements, etc. 
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Tableau 16 : Espèces de Mammifères attestées et potentielles 
sur la commune de Levoncourt 

 

Bien souvent localisées au contact des prairies et 
vergers, les lisières de forêt constituent les principales 
zones de gagnage pour la faune terrestre.  

Le Chevreuil et le Sanglier, concentrés dans les massifs 
boisés (notamment les forêts de feuillus de la 
Montagne), viennent parfois chercher de la nourriture le 
long des lisières forestières à l’ouest du territoire, ou 
dans les prairies humides qui accompagnent la Largue. 
Ils peuvent également s’approcher des zones habitées 
ponctuellement. 

 
Aperçu d’une configuration villageoise favorable à de nombreux 
petits mammifères comme le Hérisson d’Europe, la Fouine, la 
Taupe, le Renard roux et la Pipistrelle commune. (CLIMAX, 
2015). 
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7.3.2 - Oiseaux 
Ce groupe n'a pas fait l'objet d'écoutes type IPA dans le 
cadre de l’étude environnementale. Le chapitre s'appuie 
ainsi sur nos observations ponctuelles (juin 2015) et des 
données récentes à la commune (site "faune-alsace").  Le 
tableau suivant totalise ainsi 61 espèces dans la commune 
dont la très grande majorité sont des oiseaux nicheurs. 

La configuration du ban communal, la richesse des habitats 
et la diversité des milieux favorisent la diversité de 
l’avifaune. Chaque milieu est occupé par un cortège 
d’oiseaux qui lui est spécifique : 

> Concernant les milieux aquatiques, l’avifaune 
spécialisée (Martin-pêcheur, Cincle plongeur) est peu 
probable sur la Largue. On observe tout de même la 
Bergeronnette des ruisseaux dans la traversée du village. 
Les nombreux étangs accueillent quelques rares espèces 
aquatiques (Canard colvert). La faible qualité écologique 
des étangs (berges abruptes) laisse peu de potentiel pour 
l’avifaune. Le Grand cormoran et le Héron cendré sont 
attirés par les élevages piscicoles et la Grande Aigrette est 
présente dans la commune durant l'hiver.  

> La forêt et les milieux ouverts qui lui sont associés 
(clairières, trouées marquées par les chemins forestiers), 
avec lesquels elle forme des lisières, constituent un 
territoire très riche où de nombreuses espèces trouvent 
des sites de nidification, des zones de chasse et des sites 
de repos. Ces forêts de feuillus concentrent des habitats 
favorables à des oiseaux menacés de disparition comme la 
Bondrée apivore, le Milan royal et le Pic noir... Plus 
communément, les forêts, notamment les boisements de 
feuillus à l’est du ban communal, sont assez diversifiées 
avec des espèces comme l’Epervier d’Europe, le Merle noir, 
le Pigeon ramier, le Troglodyte mignon, le Rossignol 
Philomèle, le Geai des chênes, le Pouillot véloce, le Coucou 
gris ou encore la Chouette hulotte. Dans le massif de 
Montingaut et la forêt du Chaluet, plus riches en conifères, 

on peut aussi observer le Gros-bec casse-noyaux et le 
Roitelet huppé. 

> Les espaces cultivés sont beaucoup plus pauvres, sauf 
lorsque la présence d’un cours d’eau ou d’un bosquet 
multiplie les niches écologiques. On y trouve des espèces 
plus communes qui y chassent (Buse variable, Faucon 
crécerelle, Héron cendré) ou qui nichent dans les 
structures arborées au contact de la forêt : Fauvette 
grisette, Rossignol Philomèle, Loriot d’Europe, Corbeau 
freux, Corneille noire, Milan noir, Milan royal, etc. Des 
oiseaux en migration sont également susceptibles de se 
poser temporairement dans ce secteur, comme la grande 
Aigrette. 

> Les prés-vergers, notamment les vergers hautes-tiges 
traditionnels présentant de vieux arbres à cavités, 
constituent des habitats menacés en Alsace et 
particulièrement favorables à l’avifaune cavernicole : Pic 
vert, Pic épeiche, Sitelle torchepot, Moineau friquet, Grives, 
Grimpereau des jardins. Les prés de fauche et pâtures aux 
abords du village sont également des zones de chasse 
importantes pour des espèces comme l’Hirondelle rustique 
et le Bruant jaune. 

> Le village accueille une avifaune typique avec des 
espèces qui se sont adaptées à la présence humaine 
(Hirondelle de fenêtre et Martinet noir dans les hangars et 
granges des fermes, Bergeronnette grise, Rouge-gorge 
dans les jardins arborés, Mésanges, Merles, etc.). 
L’intrication de prés, vergers et jardins au sein du village, 
créant un lien fonctionnel entre les milieux semi-ouverts et 
ouverts des versants et les habitats ouverts des grandes 
cultures du vallon du Morat, est particulièrement favorable 
à l’avifaune. 

Située dans le prolongement du Jura, la forêt de 
Levoncourt peut recevoir la visite ponctuelle du Grand duc 
et du Grand corbeau. 
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Tableau 17 : Espèces d’Oiseaux attestées sur la commune de 
Levoncourt 

Nom commun 
 Nom scientifique Source dernière 

observation 

STATUTS 

DO Prot. F LR 
Als 

Alouette des champs  Alauda arvensis FauneAlsace 2012 II / 2 Ch NT 

Accenteur mouchet Prunella modularis FauneAlsace 2012  3  

Autour des palombes Accipiter gentilis FauneAlsace 2014  3 VU 
Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea FauneAlsace 2015  3  

Bergeronnette grise Motacilla alba CLIMAX 2015  3  

Bondrée apivore Pernis apivorus FauneAlsace 2012 I 3 VU 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula FauneAlsace 2014  3  

Bruant jaune Emberiza citrinella FauneAlsace 2014  3 VU 

Busard St Martin Circus cyaneus FauneAlsace 2015 I 3 RE 

Buse variable  Buteo buteo CLIMAX 2015  3  

Canard colvert Anas platyrhynchos FauneAlsace 2013 II/1-
III/1   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis FauneAlsace 2012  3  

Chouette hulotte Strix aluco FauneAlsace 2011  3  

Corneille noire Corvus corone corone CLIMAX 2015 II / 2 5- 
Nuisible  

Coucou gris Cuculus canorus CLIMAX 2015  3  

Epervier d’Europe Accipiter nisus FauneAlsace 2012  3  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris CLIMAX 2015 II / 2 5- 
Nuisible  

Faucon crécerelle Falco tinniunculus CLIMAX 2015  Ch  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla CLIMAX 2015  3  

Fauvette babillarde Sylvia curruca CLIMAX 2015  3 NT 

Geai des chênes Garrulus glandarius CLIMAX 2015 II / 2 5- 
Nuisible  

Grande Aigrette Aigretta alba FauneAlsace 2015 I 3  
Grimpereau des 
jardins  Certhia brachydactyla FauneAlsace 2012  3  

Grive draine Turdus viscivorus FauneAlsace 2015 II / 2   

Grive litorne  Turdus pilaris FauneAlsace 2015 II / 2 Ch  

Grive musicienne Turdus philomellos FauneAlsace 2012 II / 2   

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes FauneAlsace 2015  3  

Héron cendré Ardea cinerea CLIMAX 2015  3  

 
 
 

 
 
Hirondelle de cheminée Hirundo rustica CLIMAX 2015  3  

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina CLIMAX 2015  3 VU 

Martinet noir Apus apus FauneAlsace 2012  3  

Merle noir Turdus merula CLIMAX 2015 II / 2 Ch  

Mésange bleue Cyanites caeruleus CLIMAX 2015  3  

Mésange boréale Poecile montanus FauneAlsace 2013  3  

Mésange charbonnière Parus major FauneAlsace 2015  3  

Mésange huppée Lophophanes cristatus FauneAlsace 2014  3  

Mésange noire Periparus ater FauneAlsace 2014  3  

Mésange nonnette Poecile palustris FauneAlsace 2012  3  

Milan noir Milvus migrans CLIMAX 2015    

Milan royal Milvus mlilvus DELEMONTE 2011    

Moineau domestique Passer domesticus CLIMAX 2015  3  

Moineau friquet Passer montanus FauneAlsace 2013  3  

Pic épeiche Dendrocops major CLIMAX 2015    

Pic vert Picus viridis FauneAlsace 2015  3  

Pie bavarde Pica pica CLIMAX 2015  5- Nuisible  

Pie-grièche écorcheur Lanius colurio FauneAlsace 2013 I 3 VU 

Pigeon biset domestique Columbia livia f. domestica FauneAlsace 2015 (II/1)   

Pigeon ramier Columba palumbus FauneAlsace 2015  5-nuisible  

Pinson des arbres  Fringilla coelebs FauneAlsace 2015  1  

Pinson du Nord Fringilla montifringilla FauneAlsace 2015  3  

Pipit farlouse Anthus pratensis FauneAlsace 2015  3 VU 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita CLIMAX 2015  3  

Roitelet à triple bandeau  Regulus ignicapilla FauneAlsace 2012  3  

Roitelet huppé Regulus regulus FauneAlsace 2015  3  

Rouge-gorge familier  Erithacus rubecula FauneAlsace 2015  3  

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros CLIMAX 2015  3  

Serin cini Serinus serinus FauneAlsace 2012  3  

Sitelle torchepot Sitta europaea FauneAlsace 2015  3  

Tarier pâtre Saxicola rubicola FauneAlsace 2012  3  

Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes FauneAlsace 2014  3  

Verdier d'Europe Carduelis chloris FauneAlsace 2014  3  

Sources: www.faune-alsace.org  / obsalsace.org / INPN / Cabinet 
Antoine Waechter 2005 / DELEMONTE Th. 2011 / CLIMAX, 2015. 
En gras, espèce patrimoniale.  
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Légende statuts : DO pour Directive Oiseaux (modifiée en date du 
30 novembre 2009) annexes citées : annexe I : liste des espèces 
dont la protection nécessite la mise en place des ZPS (Zones de 
Protection Spéciales) /  annexe II : liste des espèces dont la chasse 
est autorisée /  annexe III : liste des espèces dont le commerce est 
autorisé. Prot.. F  = Arrêté 29 octobre 2009 qui étend la protection 
(mention « 3,4 ») des individus (art. 4) à celle des sites de 
reproduction et de repos (art. 3). LRAlsace pour Liste Rouge Alsace 
(LRA, ODONAT 2014) : VU = Vulnérable (liste rouge) ; NT = quasi 
menacée (hors liste rouge).  
 

 

  
1.- La Pie-grièche écorcheur affectionne les zones prairiales (prés de 
fauche, pâtures, vergers) ponctuées de structures ligneuses (haies, 
fourrés de fruticées, arbustes isolés). Elle exploite des milieux 
extensifs qu’elle peut partager avec le Tarier pâtre, la Linotte 
mélodieuse et le Pic épeiche. L’espèce a été observée sur la 
commune en 2013. / 2.- Couple de Linotte mélodieuse près de la 
ferme de la Scierie. Cette espèce affectionne également les milieux 
semi-ouverts et construit son nid dans un arbuste bas, à moins d'un 
mètre cinquante de hauteur. (CLMAX, 2015). 
 

 
Mosaïque de milieux extensifs diversifiés, particulièrement favorables 
à l’avifaune. (CLIMAX, 2015). 
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7.3.3 - Reptiles 

Le groupe des reptiles, dont toutes les espèces sont 
protégées en France, comporte de nombreuses espèces 
thermophiles qui trouvent sur dans les lisières 
thermophiles et milieux ouverts exposés au sud, mais 
aussi dans les milieux minéraux à l’intérieur du village 
(murets de pierre, affleurements rocheux) des habitats 
particulièrement favorables à l’accomplissement de leur 
cycle biologique. La bibliographie consultée ne 
mentionne qu’une espèce de Reptile sur la commune de 
Levoncourt, pourtant, d’autres espèces sont sans doute 
présentes.  

Le Lézard des murailles, espèce plus ubiquiste, est sans 
doute le plus abondant dans le village où il exploite 
aussi les murets de pierres, abords de granges, tas de 
bois, etc. Il profite également de la bonne exposition 
des lisières forestières au nord du bourg. 

L’Orvet fragile est sans doute bien représenté dans les 
jardins privatifs dans l’ensemble du village et dans les 
vallons humides. 

Le Lézard agile peut trouver certains habitats favorables 
autour du village (prés, lisières, bosquets, vergers, 
friches, ourlets herbacés, abords des étangs…). Cette 
espèce assez ubiquiste peut également occuper les 
marges du village, aux abords des fermes, granges, 
jardins extensifs et dans les prés-vergers intriqués dans 
l’urbain.  

Le Lézard vivipare, présent dans la zone humide 
d'Oberlarg proche sous le Morimont, peut exploiter les 
milieux humides de la commune (vallons, forêts 
humides). 

 

Parmi les serpents, la Couleuvre à collier exploite sans 
doute la Largue, les étangs et leurs abords. La Coronelle 
lisse, un serpent discret, présent dans la vallée de la 
Lucelle (CSA cité par THIRIET et VACHER, 2010), est 
également probable. 

 
Tableau 18 : Espèces de Reptiles potentielles sur la commune de 
Levoncourt 

Nom commun Nom 
scientifique Source 

Statut (*) 

Lg.F DH LRA Cot. 
Z 

Lézard des 
murailles  

Podarcis muralis BUFO, 
2002 2 4  5 

Lézard agile Lacerta agilis potentiel 2 4   
Lézard vivipare Zootaca vivipara potentiel 3   5 
Orvet fragile  Anguis fragilis potentiel 3    
Coronelle lisse Coronella 

austriaca potentiel 3 4   

Couleuvre à 
collier 

Natrix natrix  3    

Source : BUFO, 2002 & CLIMAX, 2015.  
Légende : Directive "Habitats-Faune-Flore" du Conseil CEE n°92/43 
(modifiée) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Journal officiel 
des Communautés européennes, n° L.206 du 22/07/1992): Annexe 
IV. /// Législation française (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les 
listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection: Art. 2 = protection 
individu + habitats / Art.3 = protection des individus. /// LRA = Liste 
Rouge Alsace (ODONAT, 2014) /// CotZ = cotation des espèces 
déterminantes ZNIEFF en Alsace : 0- 5- 10 -20 -100 pts. 
 

Les reptiles sont relativement sensibles à la 
fragmentation des habitats et sont souvent victimes de 
la circulation routière. Cela concerne surtout la RD41, la 
RD41-1 et la RD473. 
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7.3.4 - Amphibiens 

Le groupe des amphibiens trouve quelques habitats 
favorables sur la commune : chapelet d’étangs du 
Chaluet, fossés et zones humides associées, pour la 
reproduction, mais aussi forêts, haies et bosquets pour 
le gîte et l’hivernage.  

Seul le Crapaud commun a été observé sur la commune 
(CLIMAX, 2015), à proximité du point de vue qui 
surplombe le village au sud-est.  

D’autres espèces communes sont considérées comme 
potentielles, car observées aux alentours de Levoncourt 
(étangs et zone humide sous le Morimont à Oberlarg 
notamment) : Grenouilles vertes et rousse, Sonneur à 
ventre jaune, Tritons alpestres et palmé et Salamandre 
tachetée. 

Les structures boisées et les lisières avec des caches 
jouent également un rôle primordial dans l’espace 
agricole pour ces espèces dans leurs déplacements et 
pour leur gite (hivernage) 

Les fossés et canaux de drainage des zones agricoles, 
souvent à sec, profonds et curés, ne semblent pas 
particulièrement favorables à ce groupe d’espèces. Cela 
n’exclut toutefois pas qu’ils soient ponctuellement 
utilisés par des espèces comme la Grenouille rousse.  

 

Tableau 19 : Espèces d’Amphibiens avérées et potentielles sur la 
commune de Levoncourt 

Nom commun Nom 
scientifique Source 

Statut (*) 

Lg.F DH LRA Cot. 
ZNIEFF 

ANOURES       
Crapaud 
commun 

Bufo bufo CLIMAX, 2015 3    

Grenouille rousse Rana temporaria Potentielle/CAW 5 5   
Sonneur à ventre 
jaune 

Bombina 
variegata potentiel 2 2-

4 NT 20 

URODELES       
Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra Potentielle/CAW 3    

Triton palmé  Triturus helveticus Potentielle/CAW 3   5 

Triton ponctué Lissotriton 
vulgaris Potentielle/CAW 3   5 

Triton alpestre Ichthyosaura 
alpestris Potentielle/CAW 3   5 

Source faune-alsace.org. et CLIMAX / Espèce attestée / Espèce e 
potentielle / Directive "Habitats-Faune-Flore" du Conseil CEE 
n°92/43 (modifiée) du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(Journal officiel des Communautés européennes, n° L.206 du 
22/07/1992): Annexe IV / Législation française (Arrêté du 19 
novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection: Art. 2 = protection individu + habitat / Art.3 = protection 
des individus.. / Liste Rouge Alsace (ODONAT, 2014), NT=« Quasi 
menacée » ; EN= En Danger /// CotZ = cotation des espèces 
déterminantes ZNIEFF en Alsace : 0- 5- 10 -20 -100 pts. 
 

 

La qualité des milieux humides et aquatiques, tant 
physique que biochimique, est importante pour la 
reproduction de ces espèces. Cela concerne donc 
essentiellement la Largue et les fossés, mais plus 
particulièrement le chapelet d’étangs du vallon du 
Chaluet, où les relations écologiques avec les massifs 
boisés proches semblent fonctionnelles.  
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Les étangs de pêche autour de l’Etang Philippe, trop 
intensifs (pisciculture) et pollués par les effluents 
agricoles, ne présentent actuellement aucun intérêt pour 
ce groupe d’espèce, et peuvent même constituer un 
piège pour certains individus. 

 

 
Crapaud commun (CLIMAX, 2015). 

 

Aucun axe de déplacement massif de batraciens n’est 
identifié sur la commune, ni par le CG68 ni par le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

 

7.3.5 - Poissons 

Le peuplement de la Largue est dominé par les espèces 
de première catégorie (Chabot, Vairon, Loche Franche et 
Truite Fario). L’anguille et la lamproie de planer, 
espèces d’intérêt communautaire, sont également 
présentes sur le bassin versant.  

La Fédération départementale de la pêche considère 
l'amont de Courtavon comme étant la partie la plus 
intéressante de la Largue car riche en salmonidés. 

Les peuplements piscicoles des affluents du bassin 
versant de la Largue sont peu renseignés.  

On retrouve des espèces exogènes issues des fuites 
d’étangs (Perche, Carpe commune), ainsi que des 
espèces nuisibles (Pseudorasbora, Perche soleil).  

En l’absence d’informations suffisantes, la distribution et 
les effectifs de ces espèces ne peut être précisé sur la 
commune de Levoncourt. 

 

Tableau 20 : Espèces de Poissons avérées dans la Largue 

Nom commun Nom scientifique Source Statut (*) 
Lg.F DH LRA CotZ 

Able de Heckel Leucaspius 
delineatus SAGE Largue    5 

Anguille Anguilla anguilla SAGE 
Largue   CR 20 

Carpe commune Cyprinus carpio SAGE Largue     
Lamproie de 
Planer 

Lampetra planeri SAGE 
Largue    20 

Loche franche Barbatula barbatula SAGE Largue     
Perche soleil Lepomis gibbosus SAGE Largue     
Pseudorasbora Pseudorasbora parva SAGE Largue     
Truite de rivière Salmo trutta SAGE 

Largue 1   20 

Gardon Rutilus rutilus      
Source : INPN, 2014. Espèce attestée / Espèce e potentielle / En 
gras : espèce patrimoniale. Légrende : Directive "Habitats-
Faune-Flore" du Conseil CEE n°92/43 (modifiée) du 21 mai 1992 
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concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages (Journal officiel des Communautés 
européennes, n° L.206 du 22/07/1992): Annexe IV / Législation 
française (Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de 
poissons protégées sur l’ensemble du territoire national). / Liste 
Rouge Alsace, EN = En Danger, CR  = En danger Critique ; VU = 
Vulnérable. / CotZ = cotation des espèces déterminantes ZNIEFF en 
Alsace : 0- 5- 10 -20 -100 pts.  
 

 
Par ailleurs, le peuplement est modifié par les pratiques 
piscicoles : des lâchers de poissons (Truite notamment) 
sont pratiqués par les fédérations de pêche locales. 
Etant donné les connexions entre les étangs de pêche et 
la Largue, ceux-ci peuvent avoir des effets négatifs sur 
les milieux naturels : 

• L’introduction d’espèces exotiques ou non naturelles 
(perches soleil, carpes…) qui entrent en compétition 
avec les espèces indigènes, voire prédatent leurs 
alevins. Lors des campagnes de pêches électriques 
réalisées par l’ONEMA, la composition du peuplement 
piscicole ne correspond pas à celui normalement 
retrouvé dans un cours d’eau de 1ère catégorie. Les 
espèces non indigènes qui se maintiennent dans la 
rivière (tanches, carpes, gardons…) sont très 
présentes. 

• La vidange des étangs : destruction de frayères par 
colmatage et réchauffement des eaux. 

• La création d’étang : destruction de zones humides, de 
frayères…. Cet impact est d’autant plus important sur 
les affluents qui possèdent de fortes potentialités pour 
les frayères. 

• La présence de matières en suspension (notamment 
issus d’un manque en terme d’assainissement et des 
vidanges des étangs) qui colmatent les frayères 

• La pollution de l’eau qui peut entraîner des mortalités. 
 

7.3.6 - Insectes 

La bibliographie sur les Insectes de Levoncourt est très 
lacunaire et très peu de données sont répertoriées. Les 
données relatives aux Insectes concernent 
principalement 3 groupes d’espèces. 

La date des investigations de terrain et leur brièveté 
n'ont permis de recenser qu'une partie de l'entomofaune. 
Le texte ci-dessous est donc plus un aperçu qu'un 
inventaire qui tendrait vers de l'existant. 

7.3.6.1 Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) 

Le groupe des Orthoptères (Criquets, Grillons et 
Sauterelles) est sans doute bien représenté dans les 
prairies humides de la Vallée de la Largue, avec la 
présence potentielle du Criquet ensanglanté, du Criquet 
des roseaux, et de nombreux Chorthippus sp. La 
Courtilière attestée en 202, plébiscite les zones humides 
(suintements, fossés, berges), par exemple celles de 
l'étang du Chaluet. 

Les peuplements des milieux ouverts plus mésophiles 
(prés, mais aussi friches, ourlets et mégaphorbiaies) 
sont composés d’espèces assez fréquentes en Alsace : 
Grillon champêtre, Grande sauterelle verte, Decticelle 
bicolore... 

En forêt, le Grillon des bois est bien représenté alors 
que le Barbitiste des bois (moins fréquent en Alsace) 
exploite les lisières thermophiles bien exposées des 
forêts de feuillus. 

7.3.6.2 Rhopalocères (papillons de jour) 

Les espèces relevées à Levoncourt font état d’un cortège 
d’espèces relativement communes et ubiquistes, que 
l’on retrouve dans les prairies, les pâtures, les friches, 
les jardins et les lisières thermophiles : Paon du jour, 
Citron, Piéride du Navet, Tircis, Myrtil, Procris, Demi-
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deuil… et des espèces plus forestières comme le Tabac 
d’Espagne ou liées aux ourlets plus mésophiles comme 
la Petite tortue. Le Cuivré des marais, espèce protégée 
et d’intérêt communautaire, est potentielle dans les prés 
humides de la Largue et ourlets hygrophiles du réseau 
hydrographique. 

7.3.6.3 Odonates (libellules et demoiselles) 

Les Odonates ne semblent pas recensés sur la commune 
(aucune donnée bibliographique). Le potentiel est 
relativement faible au regard de la médiocre qualité des 
pièces d’eau présentes sur la commune. Les étangs des 
Champs accueillent des espèces communes et ubiquistes 
comme la Libellule déprimée, l’Agrion élégant, l’Agrion 
jouvencelle, l’Agrion à larges pattes ou encore l’Agrion 
porte-coupe. 

Les cours d’eau et fossés accueillent également 
quelques espèces communes. 

 
Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum), individu femelle, 
se reposant sur le sol chaud d’un versant ensoleillé au sud du 
village. (CLIMAX, 2015). 

Tableau 21 : Insectes avérés et potentiels sur la commune de 
Levoncourt 

Nom latin Nom 
vernaculaire Source 

Direc
tive 

Habit
at 

Protec
tion 

France 
Liste Rouge 
Alsace 2014 

Co
tZ 

CRIQUETS, SAUTERELLES ET GRILLONS 

Barbitiste des bois Barbitistes 
serricauda 

SCHWE
BEL L., 
2002 

 
 

DD 5 

Courtillière 
commune 

Gryllotalpa 
gryllotalpa 

SANE 
R., 2002   NT 5 

Grande sauterelle 
verte 

Tettigonia 
viridissima 

CLIMAX, 
2015     

Grillon champêtre Gryllus 
campestris 

CLIMAX, 
2015     

Grillon des Bois Nemobius 
sylvestris 

CLIMAX, 
2015     

Stethophyma 
grossum 

Criquet des 
roseaux 

A 
proximit
é 

 
 

NT 10 

PAPILLONS DE JOUR 

Citron Gonepteryx 
rhamni 

FauneAl
sace, 
2012 

 
 

  

Demi-deuil Melanargia 
galthea 

CLIMAX, 
2015     

Myrtil Maniolia jurtina CLIMAX, 
2015     

Paon du jour Inachis io 
FauneAl
sace, 
2012 

 
 

  

Petite tortue Aglais urticae CLIMAX, 
2015     

Piéride du Navet Pieris napi CLIMAX, 
2015     

Sylvaine Ochlodes 
sylvanus 

CLIMAX, 
2015     

Tabac d’Espagne Argynnis paphia 
FauneAl
sace, 
2014 

 
 

  

Tircis Pararge aegeria CLIMAX, 
2015     

Amaryllis Pyronia tithonus potentiel     
Azuré de la 
Bugrane 

Polyommatus 
icarus potentiel     

Cuivré des marais Lycaena dispar potentiel 2,4 Art. 2 NT 10 

Vulcain Vanessa 
atalanta potentiel     
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LIBELLULES ET DEMOISELLES 
Agrion à larges 
pattes 

Platycnemis 
pennipes  

CLIMAX, 
2015     

Agrion élégant Ischnura 
elegans 

CLIMAX, 
2015     

Agrion jouvencelle Coenagrion 
puella  

CLIMAX, 
2015     

Agrion porte-
coupe 

Enallagma 
cyathigerum 

CLIMAX, 
2015     

Caloptéryx 
éclatant 

Calopteryx 
splendens 

CLIMAX, 
2015     

Libellule déprimée Libellula 
depressa 

CLIMAX, 
2015     

Orthétrum réticulé Orthetrum 
cancellatum 

CLIMAX, 
2015     

Anax empereur Anax imperator  potentiel     
Cordulie bronzée Cordulia aenea  potentiel     
Crocothemis 
écarlate 

Crocothemis 
erythraea potentiel     

Libellule à quatre 
tâches 

Libellula 
quadrimaculata  potentiel     

Naïade au corps 
vert 

Erythromma 
viridulu potentiel     

Sympétrum de 
Fonscolombe 

Sympetrum 
fonscolombii potentiel    5 

En noir : espèce avérée / En grisé : espèce potentielle. Légende : 
Liste Rouge Alsace, EN = En Danger, CR  = En danger Critique ; VU 
= Vulnérable. ///  CotZ = cotation des espèces déterminantes 
ZNIEFF en Alsace : 0- 5- 10 -20 -100 pts.  
 

 
 
7.3.7 - Mollusques 

L’INPN mentionne cinq espèces de Mollusques à 
Levoncourt, dont deux gastéropodes aquatiques. 

Tableau 22 : Mollusques avérés sur la commune de Levoncourt 

Nom latin 
Nom 
vernaculair
e 

Sou
rce 

Direc
tive 

Habit
at 

Protection 
française 

Liste Rouge 
Alsace 2014 

GASTEROPODES      

Ancylus fluviatilis O.F. 
Müller, 1774 

Patelline des 
fleuves 

INPN 
– 
1993 

   

Galba truncatula (O.F. 
Müller, 1774) 

Limnée 
épaulée 

INPN 
– 
1991 

   

BIVALVES      

Euglesa casertana (Poli, 
1791) 

Pisidie 
robuste 

INPN 
– 
1993 

   

Euglesa personata 
(Malm, 1855) 

Pisidie des 
sources 

INPN 
– 
1993 

   

Euglesa subtruncata 
(Malm, 1855) 

Pisidie 
chiendent 

INPN 
– 
1993 
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Figure 55 : Répartition des cortèges d’espèces sur la commune de Levoncourt 
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7.4 INVENTAIRES ET PROTECTIONS DU PATRIMOINE 
NATUREL 
7.4.1 - Sites recensés au titre de la biodiversité 

La commune de Levoncourt est concernée par plusieurs 
zonages d’inventaire et de protection du patrimoine 
naturel. 

Il s’agit notamment de sites identifiés à l’inventaire des 
Zones naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) régional, de zones humide 
remarquable et d’un site d’intérêt communautaire au 
titre de Natura 2000. 

Aucune Réserve Naturelle (Nationale ou régionale), ni 
Arrêté de Protection de la Flore (ou de Biotope) ni 
d’Espace Naturel Sensible(ENS) du département n’ont 
été désignés sur la commune. 

Par ailleurs, mentionnons la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) « Jura alsacien », justifiée par les 
habitats et des espèces autres que des oiseaux, dont 
une entité jouxte le ban communal de Levoncourt. 

7.4.1.1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique 

Lors de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 1ère 
génération réalisé dans les années 1980, la commune de 
Levoncourt était concernée par deux ZNIEFF de type I 
sur sa frange est : la Phragmitaie sur la Largue et 
l’Etang sous le Morimont. La modernisation récente de 
l’inventaire porté par la DREAL Alsace a actualisé, 
modifié et enrichi ces zonages. Désormais 3 ZNIEFF de 
type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 s’étendent sur le ban 
communal de Levoncourt.  

Ø ZNIEFF I n° 420007143 « Forêts de la Roche au Corbeau, 
du Rocher de la Sorcière et du Bois de Combe Agathe à 
Oberlarg et Levoncourt » 

Cette ZNIEFF longiligne s’étend sur environ 93 ha et 
borde la frontière franco-suisse sur une zone à la 
géomorphologie complexe. Elle recouvre en partie le pli 
de la Montagne au sud de la cluse de Levoncourt, puis 
suit une crête le long de la frontière suisse. Les versants 
abrupts exposés au nord et nord-ouest sont couverts de 
forêts et d'éboulis qui accueillent une flore remarquable 
et diversifiée adaptées à ces conditions particulières, 
comme Asplenium scolopendrium ou Stachys alpina. On 
trouve sur ces complexes rocheux des plantes 
uniquement présentes dans le Jura alsacien comme la 
rare Moehringia muscosa, ainsi que des Ptéridophytes et 
Orchidaceae à caractère déterminant. 

Les falaises et pentes rocheuses sont également 
appréciées du Grand corbeau qui fréquente 
régulièrement le secteur et qui a peut être donné son 
nom a un des deux rochers emblématiques de cette 
crête: le Rocher du Corbeau et le Rocher de la Sorcière. 

La combe rocheuse boisée (Bois de Combe l'Agathe) 
tout à l'est du périmètre se compose d'une hêtraie-
Sapinière où se développait une flore de sous-bois 
diversifiée, avec notamment Pseudoturritis turrita et 
deux espèces de Tritons étaient mentionnées en 1985: 
Triton alpestre et Triton palmé.  

La grotte des silex, dans le Bois de la Combe d'Agathe, 
constitue en outre un gîte d'hivernage pour le Petit 
Rhinolophe, où 1 individu a été observé en février 2011. 
En Alsace, le Petit Rhinolophe n'est connu que de rares 
stations, dont les deux seules colonies de reproduction 
connues sont, depuis de nombreuses années, installées 
dans les combles des églises de Biederthal et de 
Sondersdorf (Jura alsacien). En hibernation, le Petit 
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Rhinolophe est observé dans des cavités souterraines 
(grottes, mines) d'octobre à mars-avril. En général, 
gîtes d'hibernation et de reproduction sont distants de 
moins de 10 km en moyenne l'un de l'autre (rarement 
30 km). Le territoire de chasse du Petit Rhinolophe est 
constitué par des paysages semi-ouverts (bocage, haies, 
lisières et ripisylves).  

La grotte se situe dans un vallon boisé de feuillus, 
fréquenté régulièrement par le Blaireau et le Lynx boréal. 
Concernant les menaces pesant sur la préservation du 
site, elles sont a priori faibles, mais soulignons qu'il est 
vital d'assurer l'intégrité et la tranquillité du gîte 
d'hivernage (empêcher l'accès la cavité avec 
l'aménagement d'une grille). 

Ø ZNIEFF I n° 420030265 « Vallées de la Largue et du 
Grumbach »  

Cette vaste ZNIEFF s’étend sur 327 ha, de la source de 
la Largue à sa confluence avec l’Ill. 

La Largue prend sa source à environ 570 m d'altitude, 
puis conflue après 50 km dans l'Ill. Trois tronçons 
peuvent être distingués : l'amont de la source dans le 
massif jurassien (de Winkel à Levoncourt), la partie 
orientée vers le nord-ouest jusqu'à Dannemarie où la 
rivière a généré un petit lit majeur ; le dernier tronçon 
où la rivière sinue dans un vaste lit majeur vers le nord-
est et l'Ill. 

C'est dans sa partie médiane que le lit mineur de la 
Largue est le plus actif avec des sapements et des 
annexes hydrauliques. Le Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) de la Largue estime « les 
zones inondables relativement bien conservées » le long 
de la Largue et de surcroît, protégées par le Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI). De 
nombreux étangs ont été aménagés dans son basin 

versant (287 km²), particulièrement dans le lit majeur 
entre Courtavon et Friesen. Ces étangs qui piègent une 
partie de la charge solide et réchauffent l'eau du lit 
mineur ont généralement peu de valeur biologique. La 
partie amont du lit majeur est exploitée en prairies 
permanentes (élevage laitier), alors qu'à l'aval de 
Dannemarie, les parcelles en céréales et en prairie 
temporaire réduisent ou amenuisent la qualité des 
prairies. De nombreuses zones humides ont été 
supprimées ou dégradées par la création d'étangs ou de 
drainages agricoles (SAGE de la Largue, 1999). Un 
urbanisme diffus peut affecter localement les marges du 
lit majeur et ses habitats naturels, ainsi que des projets 
d'infrastructures routières. Les eaux courantes 
présentent vraisemblablement des tronçons de rivière à 
Renoncule flottante et quelques annexes développent 
des végétations à macrophytes aquatiques 
remarquables, mais l'ensemble est de faible 
recouvrement.  

Les habitats déterminants les plus développés sont les 
fragments de boisements alluviaux, en particulier 
l'Aulnaie-Frênaie. Les prés mésohygrophiles sont les 
habitats les plus recouvrants du lit majeur et les 
habitats déterminants y sont très rares.  

Les poissons remarquables sont la Lamproie de planer et 
le Chabot (également présents sur tout le cours de la 
Largue) à l'amont, l'Anguille et la Bouvière à l'aval de 
Dannemarie (Fédération de pêche du Haut-Rhin, 2009). 
Le lit mineur de la Largue a été colonisé par le Castor, 
depuis les lâchers sur la Doller, et compterait entre 15 
et 30 individus de Mooslargue à Spechbach-le-bas. À 
l'aval de Friesen, deux espèces d'insectes sont 
signalées : le Cuivré des marais (Lépidoptère diurne) et 
l'Agrion de Mercure (Odonate). Le lit majeur de la 
Largue, où les prairies humides et mésohygrophiles 
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restent majoritaires, apparaît important pour la 
population de Cuivré des marais.  

Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la 
Renaturation de la Largue (SMARL) vise une « 
reconquête de la qualité des cours d'eau et des milieux 
aquatiques » conforme aux objectifs de la Directive 
Cadre sur l'Eau (DCE). Le SMARL s'engage également 
dans la connaissance et la gestion des zones humides du 
bassin versant et en particulier des zones humides 
alluviales sur le cours principal.  

La qualité des zones humides à l'aval étant fortement 
conditionnée par les pratiques agricoles, les MAET 
contractualisées dans le cadre du site Natura 2000 
devraient améliorer la situation. 

Ø ZNIEFF I n°420030252 « Etang du Chaluet à Courtavon »  

Ce chapelet d'étangs appartient à l'unité paysagère des 
étangs du Sundgau (en lien avec le secteur des étangs 
du Territoire de Belfort proches) avec ses 
caractéristiques biogéographiques propres et 
notamment l'existence de populations relictuelles de 
groupements végétaux devenus rares en Alsace, mais 
qui subsistent grâce au maintien d'un réseau 
métapopulationnel. 

Ces étangs forestiers connectés entre eux abritent une 
flore aquatique remarquable qui s'exprime selon un 
gradient de ceintures palustres, qui se développent à la 
faveur des phénomènes d'inondations/exondation 
temporelle (en fonction des assecs ou des curages) et 
spatiales des vasières. Cette végétation bénéficie de la 
bonne connectivité existante avec les autres étangs du 
Sundgau (métapopulations de la végétation aquatique, 
notamment pour les étangs en situation de lisière 
forestière). Les queues d'étangs développent de belles 
phragmitaies et cariçaies. On y recense notamment 

Carex bohemica, Eleocharis ovata, Ranunculus lingua et 
Rumex maritimus pour la flore et la Cordulie à deux 
taches et la Courtilière commune parmi les Insectes. 

Ø ZNIEFF II n° 420030362 « Vallées de la Largue, de sa 
source à sa confluence avec l'Ill, et de ses affluents » 

Cette ZNIEFF correspond, pour la Largue dans a partie 
amont, le zonage de la ZNIEFF de type I décrite plus 
haut. La délimitation de la vallée de la Largue repose 
sur la répartition des espèces et des habitats de la 
vallée alluviale, en intégrant le lit majeur, les zones 
inondables, les Zones Humides Remarquables du Haut-
Rhin, les Zones Spéciales de Conservation de la Vallée 
de la Largue et Jura alsacien. 

Les aspects de fonctionnalité sont intégrés (zones 
inondables), en relation avec les espèces liées aux zones 
humides (ex: Courlis cendré, Cuivré des marais, etc.). 
La rivière fait l'objet d'un zonage sur l'ensemble de son 
linéaire des contreforts du Jura à Winkel jusqu'à sa 
confluence avec l'Ill, ceci afin de tenir compte de la 
continuité écologique du cours d'eau. En effet, la vallée 
de la Largue constitue un corridor écologique majeur à 
l’échelle du Sundgau, tant pour les espèces aquatiques 
(Poissons, insectes, Crustacés) que pour les espèces 
terrestres (Mammifères, Oiseaux, Chiroptères, Reptiles 
et Amphibiens). Le secteur est fréquenté régulièrement 
par le Blaireau européen et constitue un terrain de 
chasse favorable au Milan royal, qui niche dans les 
lisières des versants boisés de la vallée. 
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Figure 56 : Inventaires et protections du patrimoine de Levoncourt 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION 137 
 

 

Ø ZNIEFF II n° 420007130 « Jura alsacien »  

Cette vaste entité forestière s’étend sur plus de 14 km 
de long et environ 3km de large.  

Dans le prolongement septentrional de l'arc alpin, cette 
vaste entité recouvre en grande partie les premiers plis 
boisés du massif du Jura, situés à l'extrême sud du 
Sundgau. Seul massif calcaire (karstique) en Alsace, ce 
relief est tout à fait original dans la région. L'érosion du 
calcaire a formé un relief complexe composé d'éperons 
rocheux et de falaises, de cluses et de combes. 

Un premier pli au nord correspond à l'anticlinal de la 
Forêt de la Montagne entre Levoncourt et Koestlach, 
orienté sud-ouest-nord-est, poursuivi par l'anticlinal de 
Ferrette orienté est-ouest, qui se divise en deux 
rameaux parallèles. Le rameau nord s'ennoie à Oltingue 
et le rameau sud au nord-est de Raedersdorf. La ligne 
de crête s'étend sur environ 22 kilomètres, a une 
altitude moyenne d'environ 600 mètres, avec son point 
culminant à 680 mètres au Kastelberg près de Vieux-
Ferrette. La dénivellation est d'environ 200 mètres à ce 
niveau. Au delà de la dépression de Wolschwiller on 
retrouve l'anticlinal de Landskron, dont seule une partie 
se situe en territoire français. 

La deuxième ligne de plis s'aligne environ 5km plus au 
sud entre Winkel et Biederthal. À l'ouest, le Glaserberg 
ou anticlinal du Blochmont est tronqué par une faille 
dans sa partie occidentale. Ce pli s'ennoie dans sa partie 
orientale à partir de la ferme du Blochmont. Le 
Raemelspitz culmine à 831 mètres à Wolschwiller, tandis 
que la ligne de crête s'étend sur 23 kilomètres à une 
altitude moyenne de 700 mètres. La dénivellation est de 
l'ordre de 350 mètres, avec des pentes atteignant les 
40 %. 

Entre ces deux plis et au sud du Glaserberg se situent 
respectivement le synclinal de l'Ill et le synclinal de la 
Lucelle. 

Entre les crêtes et les fonds de vallons on retrouve les 
différents niveaux géologiques, allant de calcaires 
oolithiques anciens, jusqu'aux horizons marneux, 
marnes sableuses, alluvions pliocènes et cailloutis. Ainsi 
les différents types de sols s'échelonnent du sommet 
jusqu'au pied des anticlinaux : 

• rendosols et calcosols sur du calcaire dur (environ 30 
cm d'épaisseur), 

• calcosols à débris de calcaire dur, 
• calcosols formés sur des colluvions alimentées par 

les marnes, 
• calcosols colluviques issus des calcaires durs 

(environ 90 cm d'épaisseur). 

Les sols des fonds de vallons reposent sur une 
accumulation de limons argileux calcaires. 

Cette zone se caractérise par une forte densité 
d'espèces et d'habitats patrimoniaux. Il s'agit d'une 
entité géomorphologique et paysagère particulièrement 
préservée comparée au reste du Sundgau. 

Avec ses reliefs majoritairement recouverts de forêts 
(Hêtraies calcicoles), ce territoire s'avère fonctionnel 
pour de nombreuses espèces patrimoniales à large 
rayon d'action (fonction de zone source, d'essaimage), 
telles que le Lynx, le Chat forestier, le Milan royal ou 
encore la Gélinotte des bois. Ainsi, deux grandes 
surfaces forestières formant un noyau de biodiversité 
continu constitue un élément majeur de la trame verte 
régionale, en connexion avec les réseaux écologiques de 
Suisse et de Franche-Comté, notamment pour le Lynx et 
le Chat forestier. 
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C'est également un élément important de connexion 
(corridor) entre le massif du Jura et le massif des 
Vosges. Les éperons rocheux sont des milieux 
remarquables avec une flore et une faune particulières, 
comme le Grand corbeau. 

D'autre part, des milieux ouverts situés au niveau des 
combes et des vallées alluviales constituent des 
territoires de chasses du Petit rhinolophe et du Milan 
royal. Des espèces d'invertébrés patrimoniaux comme 
Lycaena dispar ou Stethophyma grossum sont 
également inféodés à ces habitats ouverts à tendance 
humide. On y trouve également la petite faune des 
champs (Lièvre brun, Blaireau européen) et des stations 
de Spiranthes spiralis, Epipactis purpurata et des 
plantes messicoles comme Euphorbia exhigua. 

Au sud, la vallée de la Lucelle abrite également une 
faune aquatique remarquable. Les versants souvent 
abrupts, rocheux et orientés au sud présentent une 
grande richesse faunistique et floristique. 

7.4.1.2 Inventaire Natura 2000 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR4202001 
« Vallée de la Largue » (991 ha) traverse la commune 
sur environ 2.5km. Le site Natura 2000 « Jura 
alsacien » (198 ha) jouxte le ban communal de 
Levoncourt au nord-est. La zone la plus proche se situe 
à moins de 200m de la limite communale, à l’extrême 
ouest. Il s’agit du site Natura 2000. 

> La présence de ces sites Natura 2000, sur et en 
marge de la commune de Levoncourt, pourraient avoir 
des conséquences pour l’élaboration du PLU : le projet 
urbain doit montrer qu’il n’affecte pas les valeurs, c’est-
à-dire les espèces et les habitats justifiant les sites. A ce 
titre, une évaluation environnementale du PLU est 
nécessaire. Elle doit montrer que les caractéristiques du 

projet de plan d’urbanisme est compatible avec le 
maintien de la qualité du site, des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire ayant conduit à la 
désignation de ce site Natura 2000. 

Tableau 23 : Principales caractéristiques de la ZSC « Vallée de la 
Largue ». 991 ha. 
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La Largue prend sa source à Oberlarg (550 m d'altitude) et se jette 
dans l'Ill à la hauteur d'Illfurth, après 53 km de cours. Elle draine un 
bassin versant de 286 km2 et reçoit les eaux de 10 affluents principaux 
qui constituent ensemble un chevelu de 113 km de long environ. Elle 
s'écoule sur un substrat calcaire sur une petite partie amont de son 
cours puis sur des alluvions éoliennes limoneuses, généralement 
décalcifiées. Le climat est sub continental arrosé. Les températures 
moyennes annuelles sont de 9 à 10 ° C (min. 1° C en janvier, 19° C en 
juillet), la pluviométrie moyenne varie entre 1000 mm/an au Sud et 800 
mm/an au Nord. 
Le site d'importance communautaire de la Largue s'allonge sur 36 km 
de rivière et 9 km de deux affluents de la rivière. Il inclut le cours de la 
rivière, sa végétation riveraine, généralement forestière, ainsi que les 
espaces agricoles, prairies et pâtures pour l'essentiel, qui occupent le lit 
majeur. 
Vulnérabilité : Comme tous cours d'eau, la Largue est sensible à toutes 
interventions mécaniques dans son lit. D'une manière générale, ce sont 
des interventions de toute nature réalisées sur le bassin versant qui 
peuvent être préjudiciables à la qualité des eaux de la rivière. La 
multiplication des étangs de loisirs constitue avec la dénaturation de 
certains affluents de la Largue les principaux problèmes majeurs 
rencontrés sur le bassin versant. 
La Largue est un cours d'eau ayant peu subi de transformations et 
présente encore des eaux de bonne qualité physicochimique et un lit à 
naturalité relativement bien conservée. Elle accueille une faune adaptée 
devenue rare en Alsace. Son lit majeur abrite des surfaces non 
négligeables de prairies de fauche particulièrement attractives pour 
certaines espèces d'oiseaux. 
Comme tous cours d'eau, la Largue est sensible à toutes interventions 
mécaniques dans son lit. D'une manière générale, ce sont des 
interventions de toute nature réalisées sur le bassin versant qui peuvent 
être préjudiciables à la qualité des eaux de la rivière. La multiplication 
des étangs de loisirs constitue avec la dénaturation de certains affluents 
de la Largue les principaux problèmes majeurs rencontrés sur le bassin 
versant.  Les principales menaces identifiées sont la mise en culture du 
lit majeur, l’utilisation de biocides, hormones et produits chimiques, la 
fertilisation et l’irrigation. 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION 139 
 

H
ab

it
at

s 
D

H
 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae 
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) / Habitats Prioritaire 
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Sur ce site, la vigilance doit surtout être axée sur la préservation de la 
naturalité et la continuité du cours d’eau, la qualité physico-chimique du 
cours d’eau et des étangs, la préservation des prairies de fond de vallée 
et de la succession cours d’eau / ripisylve / prairies, le non boisement 
(enrésinement, peupliers) en vallée alluviale. 

Source: http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000 
 

Tableau 24 : Principales caractéristiques de la ZSC « Jura 
alsacien ». 3.998 ha. 
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Le Jura est un massif montagnard calcaire dont l'altitude varie entre 300 et 900 m 
d'altitude; il présente un relief accidenté, des pentes fortes, des éboulis et des oppositions 
de versant. Son orientation générale suit une ligne Ouest Est, perpendiculaire à la trouée de 
Belfort. Le climat y est pluvieux (moyenne annuelle de 1035 mm par an à Lucelle), la 
température annuelle, plutôt fraîche (9,5° C à Lucelle en moyenne par an), les hivers 
relativement longs et la ventilation importante. À noter des variations de température 
importantes en fonction de l'exposition. Le Jura constitue par ailleurs l'extrémité 
septentrionale du massif alpin avec lequel il se situe en continuité.  
Ses falaises, ses éboulis, ainsi que l'abondance de sourcins et de zones humides, ses forêts 
constituent autant de conservatoires de la nature sauvage. Sur une partie de l'espace 
agricole, les contraintes du milieu ont imposé jusqu'à ce jour, une exploitation extensive qui 
a permis le maintien de prairies de grande richesse, de haies et de vergers. L'activité 
humaine, du fait des conditions rudes liées au relief et au climat, ainsi qu'à un éloignement 
de l'influence directe des grands centres urbains, reste extensive. En conséquence, le Jura 
réunit la diversité des habitats "primaires" et secondaires, respectivement, l'ensemble des 
formations forestières et ouvertes, de substitution, des montagnes calcaires, dont onze 
relèvent de l'annexe 1 de la directive Habitats. L'état de conservation des habitats peut être 
considéré comme bon à l'échelle du massif. En particulier le Jura reste un site d'accueil et 
d'essaimage pour une faune technophobe (Lynx, Grand duc, etc.). La Société Botanique 
d'Alsace signale l'originalité et la diversité de la flore qui comporte un grand nombre 
d'espèces à valeur patrimoniale (à savoir, d'espèces de la liste rouge des espèces menacées 
d'Alsace). 
Le Jura alsacien a été désigné comme site d'importance communautaire essentiellement en 
raison de l'abondance de prairies et de pelouses sèches riches en orchidées : 334 ha avaient 
ainsi fait l'objet d'une première désignation en décembre 2004. Des extensions ont été 
proposées début 2006 pour une surface de 191 hectares afin de compléter le réseau 
natura2000 pour deux types d'habitats peu représentés: la hêtraie à Céphalanthère (dont 
les surfaces ont été multipliées par 20 par rapport à la première proposition) et les pelouses 
des affleurements rocheux. Les extensions récentes sont destinées à renforcer la 
conservation de quatre espèces encore insuffisamment représentées dans le réseau 
natura2000 : un batracien, le crapaud Sonneur à ventre jaune et trois espèces de chauves-
souris le Petit Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. 
Comme les habitats forestiers font l'objet de plan de gestion approuvé, il n'y a pas de risque 
de perte de l'objectif forestier. Environ 60% du site a un statut de forêt publique et une 
soixantaine d'hectares sont classés en réserve biologique forestière. Les prairies humides de 
fond de vallon et les pelouses sèches sur coteaux ensoleillés sont très dépendantes de 
l'activité humaine. Une absence d'entretien régulier des friches et des pelouses peut 
conduire rapidement à leur fermeture par reforestation alors qu'un drainage des prairies 
humides entraînera une modification des cortèges floristiques et donc la disparition des 
lépidoptères associés. Enfin, les prairies du secteur de Winkel/Oberlarg se réduisent depuis 
quelques années en faveur de cultures céréalières. 
Le maintien des éléments structurants du milieu, forêts, milieux ouverts et bocagers 
constitue la première condition pour une bonne conservation des espèces concernées. De 
plus, des mesures spécifiques, assez simples à mettre en œuvre, peuvent améliorer leurs 
conditions de vie et, par voie de conséquence, maintenir leurs effectifs actuels, voire les 
augmenter. 
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Lampetra planer 
Cottus gobio 
Bombina variegata  
Castor fiber 
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3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) 
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 
7220 -Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 
9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 
9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 
médio-européennes du Carpinion betuli 
9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
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Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Euplagia quadropunctaria 
Lucanus cervus 
Bombina variegata  
Rhinolophus hipposideros, Myotis emarginatus,  Myotis myotis  
Lynx lynx 
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Les enjeux relatifs à ce site la préservation des vastes surfaces boisées 
continues et non mitées favorables au Lynx et au Hibou Grand Duc, la 
préservation de lisières forestières de qualité favorables, des haies et 
vergers (zones de chasse des chauves-souris pour lesquelles le site 
constitue un enjeu majeur), la préservation de secteurs ouverts, friches et 
coteaux ensoleillés favorables à l’écaille chinée, la préservation des 
espaces de prairies humides, mégaphorbiaies, fossés humides et bords de 
cours d’eau, et leur continuité dans les vallées à l’échelle du paysage 
(enjeu de reconnections de populations isolées de Cuivré des marais), la 
conservation d’une mosaïque de milieux diversifiés (matrice paysagère et 
écologique), d’exploitations extensives dominées par des prairies, et la 
faible présence humaine 

Source: http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000 
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Figure 57 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC n° FR4202001 « Vallée de la Largue » à 
Levoncourt 
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7.5  ECOLOGIE DU PAYSAGE 
7.5.1 - Concepts 

L’écologie du paysage étudie les capacités d’échanges 
des individus au sein de systèmes de populations 
(principalement des espèces animales), à travers les 
corridors, les matrices ou les obstacles. 

On peut distinguer : 

Les zones sources, réservoirs ou noyaux de 
biodiversité : Il s’agit des milieux qui jouent un rôle 
important pour la biodiversité, de par leur surface d’un 
seul tenant, leur qualité habitationnelle, leur état de 
conservation et leur contribution au fonctionnement des 
populations (effectifs importants, richesse spécifique 
élevée). On peut distinguer les noyaux de biodiversité 
ayant trait à la trame verte (milieux terrestres ouverts 
ou forestiers) de ceux relevant de la trame bleue 
(milieux aquatiques et humides). 

Les corridors écologiques, sont des éléments 
linéaires ou ponctuels du paysage qui constituent un 
support au déplacement des espèces. Leur qualité, leur 
continuité et leur proximité avec des zones sources sont 
des facteurs essentiels pour la préservation des 
relations entre les populations animales et végétales. On 
distingue le plus souvent les corridors linéaires (ex : 
cours d’eau, haie) des corridors ponctuels (ex : bosquet, 
étang) 

La matrice correspond le plus souvent à l’ensemble des 
milieux ouverts et semi-ouverts permettant le 
déplacement des espèces entre les structures identifiées 
plus haut (noyaux de biodiversité, corridors écologiques). 
La qualité de la matrice traduit la perméabilité aux 
déplacements des espèces (autrement dit, leur capacité 
à favoriser le déplacement de la faune).  

Les obstacles : ce sont les structures qui limitent, 
voire empêchent, les connexions entre noyaux de 
biodiversité et les corridors, en limitant le déplacement 
des espèces (effet « barrière »), en créant un obstacle 
physique infranchissable, en induisant une forte 
mortalité ou en créant un fort effet répulsif (gêne : bruit, 
pollution, etc.). Là aussi, deux types d’obstacles 
peuvent être distingués : les obstacles linéaires (ex : 
routes) et les obstacles ponctuels (ex : seuils). 

7.5.2 - Echelle supracommunale 

7.5.2.1 Echelle régionale 

Les crêtes des massifs forestiers de la Montagne à l’est 
du village (RB118 pour le Sonneur à ventre jaune, le 
Lynx et le Chat forestier), le vallon amont de la Largue 
(RB119 pour le Gobemouche noir, le Lézard vivipare, le 
Cuivré des marais et les chiroptères) et l’extrémité 
occidentale des versants thermophiles de la vallée de la 
Lucelle (RB123 pour le Chat forestier, le Lynx, la 
Gélinotte de bois, la Chouette de Tengmalm, la 
Coronelle lisse, le Cordulégastre bidenté, le Loir gris, 
mais aussi l’Alyte accoucheur ou l’Ecaille chinée) 
constituent les principaux éléments du réseau 
écologique régional de la commune, entant que 
Réservoir de Biodiversité (RB) du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE).  

Le vallon amont de la Largue présente également une 
importante fonction de corridor (C349). On relève aussi 
le rôle des lisières forestières de la cluse de Levoncourt 
(C350, C351) pour les mammifères comme le Blaireau 
et le Chat forestier, mais surtout pour le Lynx qui trouve 
ici un corridor important entre le massif jurassien et les 
Vosges et des vallons humides (C348). Ces corridors 
régionaux sont considérés en bon état et à conserver. 
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Figure 58 : Cartographie du Schéma Régional de Cohérence Ecologique au niveau de Levoncourt 
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7.5.2.2 Echelle intercommunale 

À l’échelle intercommunale (GERPLAN de la CCJA - 
ECOSCOP, 2012), les éléments décrits ci-dessus sont 
repris, précisés et enrichis, notamment en identifiant 
plus localement les massifs boisés et zones prairiales 
comme des zones de vie pour la faune et les vallons 
comme corridors privilégiés. 

Les massifs forestiers de la commune ne sont en 
revanche pas identifiés comme réservoirs de biodiversité 
à l’échelle intercommunale, les zonages définis 
correspondant en fait aux inventaires et protections du 
patrimoine naturel (Natura 200 et ZNIEFF de 1ère 
génération). 

Les principaux corridors identifiés à Levoncourt 
correspondent aux cours d’eau et fossés dont l'état 
écologique est assez mauvais. 

Les zones de prés et vergers au sud du village 
constituent en revanche une matrice perméable plutôt 
favorable aux déplacements de la faune en lien avec les 
lisières forestières des massifs boisés proches (ex : Chat 
forestier, Blaireau européen). 

Les principaux axes de déplacements identifiés se 
situent le long des cours d’eau : la Largue mais 
également les fossés et affluents en rive gauche (vallon 
du Morat avec les étangs de pêche et Etang du Chaluet). 
Certains tronçons sont identifiés comme dégradés au 
regard de la discontinuité de la ripisylve, ce qui 
amoindrit la fonction de corridor écologique. Le tronçon 
amont de la vallée de la Largue constitue également un 
axe de déplacement privilégié de l’avifaune. 

L’analyse relève enfin l’importance des coupures vertes 
entre les villages. C’est le cas du secteur prairial situé 
entre Leconvourt et Courtavon au nord-est du ban 
communal. 
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Figure 59 : Cartographie de la trame verte et du réseau écologique à l’échelle du GERPLAN 
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7.5.2.3 Echelle communale 

À l’échelle communale, l’application des concepts 
d’écologie du paysage aux milieux et espèces identifiés 
permet de distinguer : 

Ø Les zones sources ou noyaux de biodiversité 

Les zones sources du réseau écologique terrestre : Il 
s’agit ici des massifs forestiers qui entourent le village à 
l’est (massif de la Montagne) et à l’ouest (forêts de 
Montaingaut et du Chaluet) qui participent fortement à 
la qualité de la biodiversité observée. Leur valeur est 
renforcée par la superficie forestière, la qualité des 
boisements (notamment massif de la Montagne) et la 
présence de milieux particuliers (ex : crêtes, versants 
thermophiles, lisières). Les forêts, notamment celles 
localisées à l’ouest présentent des faciès humides 
intéressants, mais les nombreuses plantations de 
résineux en diminuent l’intérêt écologique, 
potentiellement élevé. 

Les zones sources du réseau écologique aquatique : 
celles-ci correspondent à la vallée de la Largue, 
notamment dans sa partie amont vers Oberlarg (en lien 
avec la phragmitaie sous le Morimont) et au chapelet 
d’étangs lié à l’Etang du Chaluet, en position forestière. 
La continuité écologique de la Largue est toutefois 
altérée au niveau de sa traversée du village (berges 
bétonnées et lit canalisé). 

Ø Les corridors 

Les corridors linéaires : il s’agit essentiellement des 
cours d’eau (Largue), ruisseaux et fossés (vallon du 
Morat et fossés le long des chemins agricoles), parfois 
bordés de végétation rivulaire humide (mégaphorbiaie, 
phragmitaie). Sont également inclus les haies linéaires 
ou talus enfrichés le long des chemins, les lisières 
forestières, les alignements d’arbres et certains talus 

pâturés xérothermophiles. Les cours d’eau, fossés et 
lisières forestières sont les éléments les plus importants 
en termes de corridors écologiques. Certains corridors 
sont toutefois altérés et peu fonctionnels, leur continuité 
écologique étant fortement altérée par des 
aménagements anthropiques (étangs, digues, 
canalisation, curages, etc.).  

Les corridors ponctuels : il s’agit ici essentiellement de 
bosquets, de prés-vergers et d’arbres isolés. Pour le 
milieu aquatique, les étangs (organisés en chapelet sur 
le Morat en amont du village) et les mares 
(généralement forestières) constituent également un 
réseau de corridors ponctuels, le plus souvent ponctuels. 
L'espace périvillageois constitue à la fois une zone de 
déplacement et un petit noyau de biodiversité pour 
certaines espèces assez communes adaptées à la 
présence humaine (oiseaux, chiroptères, insectes). 

Ø La matrice 

Matrice perméable : correspond aux prairies 
permanentes extensives, pâtures, friches et plus 
localement certaines bandes enherbées et ourlets 
accompagnant des fossés, cours d’eau et chemins 
agricoles. Ces espaces sont parfois structurés par des 
haies ou quelques arbres isolés qui améliorent le réseau 
écologique. Peuvent également en faire partie, à une 
échelle plus fine, les prés, vergers, pâtures et jardins 
privatifs intriqués au sein du village, lorsqu’ils se 
développent sur des surfaces relativement importantes 
ou présentent une gestion extensive, voire de gros 
arbres.  

Matrice assez peu perméable : correspond aux parcelles 
de cultures intensives peu diversifiées et s’étendant 
généralement sur de vastes surfaces (labours). Ces 
espaces cultivés, qui n’offrent ni nourriture ni couvert 
pour la faune en hiver, est assez peu perméable aux 
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déplacements de la faune. Seules les bordures de 
parcelles au contact de massifs boisés présentent un 
intérêt (écotone) plus élevé. 

Matrice peu perméable : correspond au centre du village 
dense, à fort taux d’imperméabilisation et aux nuisances 
et structures difficilement franchissables (murs, routes, 
trafic, pollution lumineuse, bruit ; etc.). Ce type de 
matrice est peu perméable pour de nombreuses espèces 
(grande faune notamment), mais offre localement des 
habitats intermédiaires et une certaine tranquillité pour 
la faune (espèces « anthropophiles »). 
 

Ø Les obstacles 

Obstacles linéaires : Il s’agit essentiellement, comme 
indiqué plus haut, du réseau routier, notamment les 
infrastructures routières à plusieurs voies de circulation 
et à fort trafic (essentiellement les RD41 et RD473). 
L’obstacle terrestre le plus important correspond au 
passage de la RD41 dans la cluse de Levoncourt où un 
axe de déplacement nord/sud important est identifié. 

Obstacles ponctuels : les seuils (Largue aval), les étangs 
et portions de cours d’eau canalisées  constituent 
également d’importants obstacles à la continuité 
écologique du réseau aquatique, notamment pour la 
faune piscicole. 

De manière plus diffuse, la pollution lumineuse perturbe 
la faune (troubles du comportement, déviation des axes 
de migration, phénomènes de surprédation, etc.). 
Levoncourt est une commune rurale bien préservée de 
la pollution lumineuse, mais la partie nord-ouest de la 
commune est partiellement sous l’influence du halo 
lumineux des bourgs de Levoncourt et Courtavon : ce 
secteur encore préservé nécessite d’être épargné par les 
impacts supplémentaires (préservation de la coupure 
verte). 

Ø Les principaux axes de déplacements de la faune 

Etant donné la configuration de la commune de 
Levoncourt, les principaux axes de déplacement de la 
faune (et de la flore) sont globalement orientés Sud-
Est/Nord-Ouest. La traversée de la RD41 et de la Largue 
au niveau de la cluse de Levoncourt constitue un point 
sensible. 

Il s’agit plus particulièrement de la vallée de la Largue 
et du vallon humide du ruisseau du Morat et du chapelet 
d’étangs qu’il accueille, qui permet de créer des liaisons 
fonctionnelles entre les massifs boisés à l’est et à l’ouest 
du territoire communal, plus largement entre les 
réservoirs de biodiversité qui bordent la commune. 

Concernant les axes secondaires, ils forment un réseau 
en lien avec les fossés, lisières et prés-vergers au sud 
du village. Le plus important reprend le corridor 
d’intérêt régional identifié en lien avec le réseau des 
étangs piscicoles du Morat et qui relie les grands massifs 
forestiers. D’autres sont localisés plus près du village, à 
la faveur d’une matrice de prés et vergers dense et 
perméable, permettant des connexions entre les vallons 
humides des cours d’eau de la commune. 

D’autres axes plus diffus sont identifiés, qui relient les 
forêts et bosquets isolés dans l’espace agricole. Ils sont 
le plus souvent associés aux lisières et aux espaces 
prairiaux qui permettent une meilleure perméabilité, 
parfois des bords de chemins et talus végétalisés. 

La commune peut participer à la préservation et à 
l’amélioration du fonctionnement de ce réseau 
écologique à travers les zonages et le règlement du PLU. 
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Figure 60 : Cartographie des principales composantes de l’écologie du paysage 
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Figure 61 : Cartographie de la pollution lumineuse autour de Levoncourt 
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7.6 SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX DES 
MILIEUX NATURELS 
Les habitats de la commune, structurés par la 
végétation, sont colonisés par des communautés 
animales variées. Ils sont dans un état distinct, selon 
leur type. 

Les habitats forestiers (qui ont été peu explorés) sont 
dans un état favorable à satisfaisant pour le massif de la 
Montagne à l’est, mais dans un état plus dégradé pour 
les forêts de Montingaut et du Chaluet à l’ouest. A côté 
des massifs les plus étendus, on trouve quelques petits 
bois et une ripisylve parfois bien fournie. Ces milieux 
sont favorables à la faune aviaire, aux mammifères 
(Chat forestier, Martre, Renard, Blaireau…) et aux 
Chiroptères. 

Les habitats liés à l'agriculture sont dans un état faible. 
La part des cultures est importante par rapport aux 
prairies permanentes. Parmi ces dernières, les prés de 
fauche présentent une qualité faible à mauvaise 
(sursemis, charge d'engrais). Seuls les prés et 
pâturages assez extensifs associés à des fruitiers (prés-
vergers) sont en état satisfaisant. 

Les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
sont peu développés et souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 
Ils sont souvent de taille réduite et leur intérêt 
écologique est de ce fait limité. 

Les habitats aquatiques sont dans un état faible à 
moyen. La Large est en bon étang dans son tronçon en 
amont du village au niveau de la cluse de Levoncourt, 
où elle est au contact d’une vaste zone humide 
(phragmitaie). La majorité des étangs ont des 
caractéristiques trop géométriques, les berges sont 

parfois très altérées et la gestion piscicole n'est guère 
favorable à la biodiversité. Seul l’étang du Chaluet 
dispose d'une flore aquatique en assez bon état avec 
des espèces d’intérêt régional. 

Les habitats urbanisés présentent paradoxalement 
davantage d'intérêt pour la biodiversité que les espaces 
cultivés à distance de l'urbain. Ils s'intriquent avec des 
vergers, des friches et sont au contact de prairies 
permanentes, ce qui leur confère une plus grande 
fonctionnalité (échanges d'espèces). L'avifaune de ces 
secteurs est assez riche car elle combine des oiseaux 
des espaces urbanisés à ceux des prés-vergers et des 
friches et des cours d’eau.  

Ce constat montre l'enjeu fort de certaines catégories 
vis-à-vis du projet urbain, en particulier les espaces au 
contact de la zone urbaine actuelle. Il sera important 
de soigner l'intégration urbaine dans cette 
ancienne couronne villageoise où la mosaïque 
d'habitats et les échanges sont relativement bons. 

 

Les principaux enjeux liés à la planification urbaine 
résident dans la conservation des corridors qui 
permettent les déplacements de la faune.  

D’autres enjeux relèvent de la protection et le 
rétablissement de la continuité écologique des cours 
d’eau et la protection des habitats à enjeux pour la 
biodiversité (prairies alluviales humides, prés-vergers 
hautes tiges, vieux arbres et arbres à cavités, 
boisements,…). 
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Tableau 25 : Caractéristiques et intérêts biologiques des différents milieux de la commune de Levoncourt 

Milieu Caractéristiques Valeur biologique 

Cours d’eau 
et fossés 

Faciès d’eau courante (dominant) à peu courante. Altération du lit mineur de la 
Largue dans sa traversée du village. Impacts de pratiques agricoles, pollutions. 

Intérêt pour les Poissons, les Oiseaux d’eau et les Amphibiens (en forêt).  
Certains fossés, altérés par la présence d’étangs, sont en assec à la belle 
saison et ne présentent pas d’intérêt particulier 

Habitats 
humides 
associés 

Aulnaie-Frênaie des rivières (ripisylves) en état médiocre. 
Phragmitaie. 
Ourlet humides souvent nitrophiles. 

Intérêt pour la Flore, les Insectes, les Oiseaux.  
Echanges biologiques le long du réseau hydrographique. 

Etangs 

Eau libre, berges.  
Gestion d’assec favorable à une flore particulière dans le chapelet des étangs 
du Chaluet. Gestion défavorable à la biodiversité ailleurs. 
Altération par intrants agricoles et la pisciculture 

Intérêt pour la Flore et les Insectes (Odonates) dans le chapelet du 
Chaluet. 
Certains étangs sont très dégradés, voire quasi abiotiques dans le vallon 
au sud du village. 

Forêt 
Hêtraies neutrophiles, Hêtraies calcicoles, en état assez bon. Bonne diversité 
d'habitats potentielle (éboulis, rivières) 
Plantations de résineux sont dominantes 

Forte valeur biologique pour les grandes entités boisées de feuillus et les 
lisières: Mammifères, Oiseaux, Amphibiens, Insectes. 
Intérêt très réduit des plantations (partie est de Levoncourt) 

Haies et 
bosquets 

Rares formations (Carpino-Prunion, Pruno-Rubion) présentes à arbustes (haies) 
et arbres (bosquets du Carpinion). 

Assez forte car la dynamique et la structure y sont naturelles, mais ces 
habitats sont assez rares dan l'espace agricole. 
Particulièrement important pour les Oiseaux, les Insectes et les petits 
Mammifères 

Prés 
Pâturages mésophiles du Cynosurion et humides du Calthion ; Près de fauche 
de l’Arrhenatherion (variantes humide et mésophile). Leur état est assez faible, 
de rares prés montrent une composition floristique diversifiée. 

Ces milieux constituent des habitats potentiellement importants pour les 
micromammifères et les Insectes (Orthoptères, Lépidoptères, 
Coléoptères) et des zones de chasse pour les oiseaux (Chouette 
chevêche) 

Vergers Prés de fauche (dominant) et pâturages plantés de vergers traductionnels, 
parfois âgés. 

Grand intérêt pour l’avifaune et les insectes volants.  
Plus faible pour la végétation et d’autres groupes faunistiques.  

Cultures et 
jardins 

Parcelles de maïs, de blé et autres labours 
Jardins, cultures maraîchères 

Faible intérêt des cultures en raison de la taille des parcelles et de 
l’intensité des pratiques agricoles.  
Intérêt des jardins et vergers périurbains pour les Insectes 
(lépidoptères), les oiseaux communs, les chiroptères et les petits 
mammifères 

Espace bâti Bâti, zones imperméabilisées, pollution humaine, trafic routier, etc. Favorable à certains oiseaux, chauves-souris et petits mammifères, 
reptiles. 
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CHAPITRE 8 : RISQUES, NUISANCES ET 
CONTRAINTES 

8.1 RISQUES NATURELS 
8.1.1 - Le risque sismique 

La commune se situe en zone de sismicité 4 (moyenne) 
et est concernée par les décrets n° 2010-1254 du 
22/10/2010 relatif à la prévention du risque sismique et 
n° 2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français qui sont 
applicables depuis le 1er mai 2011. Les constructions et 
installations sont donc soumises aux règles 
parasismiques applicables. 

8.1.2 - Le risque retrait-gonflement des sols argileux 
L’inventaire national du retrait-gonflement des argiles 
fait état de l’existence de sols argileux sur le territoire 
de la commune. Ces sols argileux gonflent avec 
l’humidité et se rétractent avec la sécheresse. Ces 
variations sont susceptibles de provoquer des désordres 
importants et coûteux sur les constructions. 

Le classement se fait selon 4 niveaux d’aléas (a priori 
nul, faible, moyen et fort). L’inventaire susvisé a permis 
d’identifier sur la commune des zones d’aléa faible à 
moyen. 

Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la 
survenance de sinistres est possible en cas de 
sécheresse importante, mais ces désordres ne 
toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en 
priorité ceux qui présentent des défauts de construction 
ou un contexte local défavorable, avec par exemple des 
arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 

 

Figure 62 : Sols argileux 

 

8.1.3 - Le risque inondation, coulée de boue et 
mouvement de terrain 

La commune de Levoncourt est soumise aux risques 
suivants : inondation, mouvement de terrain, 
mouvement de terrain par tassements différentiels. 
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La commune a fait l’objet de trois arrêtés de 
catastrophe naturelle. L’arrêté de décembre 1999 est 
moins significatif. En effet, du fait de la tempête de 
décembre 1999, l’état de catastrophe naturelle a touché 
toute la France.  

 
Tableau 26 : Evénements classés «catastrophe naturelle» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inventaire départemental des mouvements de terrain 
du Haut-Rhin recense un risque de coulées de boues sur 
la commune, ayant pour origine les eaux de pluie et de 
fonte des neiges ainsi que l’érosion naturelle des sols. 

En effet, les orages peuvent s’avérer particulièrement 
violents en été (53mm d'eau/heure pour l’orage 
centennal) et le ruissellement peut alors devenir 
important, les écoulements concentrés vers les villages 
provoquant localement des inondations. 

 

 

 
Lessivage des sols dans les parcelles cultivées en labour dans 
le vallon du Morat au sud du village. La couverture végétale 
du Maïs ne retient pas efficacement les eaux de ruissellement 
lors des épisodes orageux estivaux. Les eaux et boues sont 
évacués vers les fossés en direction du village et de la Largue, 
mais les débordements sont fréquents et appellent à une 
réflexion plus globale sur la rugosité des sols dans ce secteur. 
La plupart des prés en haut de versant sont conservés et de 
nombreuses plantations d’arbres sont réalisées, mais sans que 
cela n’apporte, pour le moment, une solution totalement 
satisfaisante. (CLIMAX, 2015). 

Aléa Début Fin Arrêté JO 

Inondations 
et coulées 
de boue 

25/05/1983 27/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

Inondations, 
coulées de 
boue et 
mouvements 
de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations 
et coulées 
de boue 

09/08/2007 09/08/2007 10/01/2008 13/01/2008 
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Culture de maïs sur le versant au-dessus d’un quartier résidentiel 
récent au nord du village. Les risques de coulées de boue sont ici 
importants (CLIMAX, 2015). 

Figure 63 : Carte de la sensibilité des sols à l'érosion à 
Levoncourt 

 

L'érosion des sols a principalement lieu dans des 
parcelles agricoles des versants limoneux, notamment 
dans les vallons en rive gauche de la Largue (ruisseau 
du Morat, vallon du Chaluet), mais aussi localement sur 
les versants qui surplombent la RD41 en rive droite, à 
l’aval du bourg.  

Les risques les plus importants sont situés dans le vallon 
du Morat au sud du village exploité grandes cultures 
(labours). 

Les conséquences sont multiples :  

• potentiel agronomique des terres diminué (export 
de sol); 

• risques d'inondations et de coulées de boue 
accrus pour les riverains; 

• milieux naturels dégradés, notamment les eaux 
de surface (turbidité, colmatage des fonds). 

Le Département signale des débordements sur la Largue 
à l’aval de Levoncourt, en raison de deux busages de 
diamètres 1.000mm qui se bouchent facilement sur le 
ban de Levoncourt (Etude hydraulique du GERPLAN de la 
CCJA). La situation n’est pas améliorée par la présence 
d’un coude en angle droit dans la rivière au niveau du 
busage aval. L’eau sort à ces deux endroits et va 
ensuite vers la zone de la salle des fêtes de Courtavon.  

La commune de Courtavon a déjà créé des 
aménagements (conduite vers la largue, fossés), mais 
cela n’a pas suffit à régler le problème. Un débit 
pouvant atteindre 24 m3/s en crue centennale transite 
dans la Largue alors que le diamètre 1.000 mm 
représente une capacité maximale de 3m3/s.  

Le Conseil Général du Haut-Rhin préconisait d’aménager 
un bassin de rétention de 120.000m3 sur le ban 
communal de Levoncourt pour éviter les débordements 
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à cet endroit. Un déversoir d’orage a été installé en 
2012 dans la rue de Courtavon. 

La réduction des risques d'érosion des sols nécessiterait 
une gestion collective des bassins versants érosifs 
responsabilisant davantage les agriculteurs dont les 
pratiques ont des effets sur des biens collectifs et 
privatifs. Les actions à développer sont connues : 
préservation (et reconversion) de cultures des prairies 
permanentes aux endroits sensibles, maintien et 
développement de boisements, zones humides et 
structures arborées, mise en place d’assolements 
concertés, les techniques de travail du sol et culturales 
sans labour... Des plantations de jeunes fruitiers 
opérées dans le village vont dans ce (bon) sens. 

Ces mesures sur les parcelles peuvent être complétées 
par des aménagements hydrauliques légers, fascines et 
bandes enherbées. 

8.2 AUTRES RISQUES 
8.2.1 - Les sites et sols pollués 

L’inventaire BASIAS d’anciens sites industriels ou sites 
en activité susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement (base de données du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières) mentionne 
l’existence d’un site dont l’activité remonte à 1828, mais 
sans préciser la localisation. Il s’agit de l’entreprise 
Hong, qui a obtenu les autorisations pour exploiter une 
fonderie et fabrication de coutellerie.  

Il n’est pas recensé par contre de site potentiellement 
pollué appelant une action des pouvoirs publics au 
regard de la base de données BASOL (site internet du 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable - 
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques). 

L’inventaire départemental des décharges a repéré deux 
sites sur le ban communal de Levoncourt aux lieux-dits 
« La Combe » et « Les Prés derniers » (section 
cadastrale B, parcelles 341 et 331). Il s’agit de deux 
terrains propriétés de la commune et aujourd’hui 
végétalisés.   

 

Figure 64 : Localisation des anciennes décharges 

 

 

8.2.2 - Le transport de matières dangereuses 

La commune n’est pas soumise à ce risque : aucune 
canalisation ne traverse le ban communal et aucune voie 
routière n’est susceptible de permettre le transport de 
matière dangereuse. 
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Figure 65 : Taux d'émissions les plus élevés de polluants à Levoncourt (résultats par polluant) 

 

8.2.3 - le risque d’exposition au plomb 

L’ensemble du territoire français est concerné par la 
recherche de plomb dans les habitations construites 
avant 1949.  

8.2.4 - La pollution de l’air 
Le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Alsace 
est géré par l’ASPA (Association pour la Surveillance et 
l’Étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace). Cet 
organisme produit des résultats cartographiés par 
polluant : gaz acidifiant et précurseurs d’ozone, 
particules, gaz à effet de serre, composés organiques 
cancérogènes, métaux lourds...  

Selon les derniers résultats par commune publiés (2006), 
les taux enregistrés à Levoncourt sont très peu élevés. 
Les seuls composants qui dépassent les seuils minimaux 
sont les substances provenant des activités agricoles 
comme l’ammoniac et le méthane.  

Le méthane (CH4), qui provient principalement de la 
décomposition de la matière organique dans le secteur 
agricole, affiche un taux plus élevé que le seuil minimal, 
mais qui reste très peu élevé contrairement à quelques 
communes avoisinantes. 

L'ammoniac (NH3) est principalement émis par les 
sources agricoles : utilisation d'engrais azotés et 
élevage. Là encore, les taux enregistrés sont plus bas 
que dans les communes voisines. 
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L’ASPA note également la présence de composés 
organique volatils non méthaniques, des polluants très 
variés dont les sources d'émissions sont multiples. À 
Levoncourt, les émissions proviennent principalement 
des forêts, qui sont des sources majeures de terpènes et 
d'isoprènes. Ces composés peuvent également provenir 
de l'utilisation de solvants industriels ou domestiques ou 
résulter du transport routier (combustion et 
évaporation). Enfin, la consommation de combustibles 
(fossiles ou naturels) émet des COVNM mais plus 
faiblement que les activités citées précédemment.  

8.2.5 – La pollution de l’eau 

La Largue présente une sensibilité accrue aux pollutions 
en raison de la perméabilité de fissure importante, 
inhérente aux formations karstiques, qui caractérisent le 
Jura alsacien.  

Le lessivage des fertilisants et produits phytosanitaires 
d’origine agricole accroît le risque de pollution des eaux 
de surfaces et des eaux souterraines. 

La qualité physique de la Largue est jugée bonne en 
amont du village, très mauvaise dans la traversée du 
village (rivière canalisée) et passable à l’aval. 

La Largue et ses affluents n’ont pas été répertoriés en 
tant que "réservoir biologique" dans le SDAGE.  

La qualité générale des rivières s’élabore à partir de 5 
paramètres : 

• O2 dissous (percentile 90) : Oxygène dissous 
• O2 dissous mini. en mg./l : concentration minimum 

en oxygène dissous 
• DBO5 (percentile 90) : Demande Biologique en 

Oxygène, représente la pollution organique 
biodégradable 

• DCO (percentile 90) : Demande chimique en 
Oxygène 

• NH4+ (percentile 90) : Azote ammoniacal 

Le percentile 90 est utilisé afin d’extraire les valeurs 
exceptionnelles. Le paramètre de moins bonne qualité 
est retenu comme qualité générale. 

Figure 66 : Carte de la qualité physique de la Largue à 
Levoncourt 

 

 
La station de Seppois-le-Bas est suivie depuis 2007. Sur 
4 années de résultats, 2 années décrivent une qualité 
moyenne affectée par le faible taux d’oxygène dissous 
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(2007) et par la forte concentration en azote 
ammoniacal (2009). 

Tableau 27 : Paramètres de qualité générale de la Largue à 
Seppois-le-Bas (SIERM)  

La Largue à Seppois-le-
Bas 2007 2008 2009 2010 

O2 dissous (percentile 
90) 53 88 79 83 

O2 dissous mini. En 
mg./l  6.5 9.4 8.1 8.6 

DBO5 (percentile 90)  3 3 3 3 
DCO (percentile 90) 25 10 19 25 
NH4+ (percentile 90)  0.16 0.25 0.54 0.31 
Qualité générale 2 1B 2 1B 

 

 

 

 

 

L’objectif de qualité générale est fixée à Bonne (1B) aux 
stations de suivis de qualité des eaux de surface de 
SAGE de la Largue. En 2010, cet objectif à atteint à la 
station de Seppois-le-Bas. 
L’aptitude à la biologie pour les altérations des 
macropolluants est bonne à Seppois-le-Bas sauf en 2009 
où elle est moyenne. L’aptitude à la biologie quant à 
l’altération micropolluant a été évaluée en 2007 à 
Seppois-le-Bas est mauvaise à Seppois-le-Bas. 

Les principales sources de pollution de la Largue sont les 
suivantes : 

• les sources agricoles (fertilisation) 
• les rejets domestiques. En effet, beaucoup de 

communes ne disposent pas de systèmes 
d’assainissement des eaux. 

• les rejets industriels et artisanaux. 

L’évolution globale de la qualité de l’eau tend vers une 
amélioration grâce notamment : 

• Aux mesures appliquées aux zones agricoles : 
maintien des prairies permanentes, mesures agri-
environnementales, programme Fertimieu… 

• Les actions d’entretien, d’aménagement et de 
renaturation du cours d’eau entreprises par le 
SMARL 

• L’amélioration du réseau d’assainissement 
• La mise en œuvre du SAGE de la Largue. 

Il serait possible d'améliorer la qualité du milieu 
physique de la rivière (sans amplifier le risque 
d'inondation) en créant un lit mineur d’étiage à l’aide de 
banquettes végétalisées (sur le principe de la coupe 
type ci-dessous). Cela aurait pour effet de centrer 
l’écoulement en étiage et d’éviter l’étalement de l’eau 
sur toute la largeur et permettrait en outre de donner 
au lit mineur un méandrage qui donne un aspect plus 
naturel et esthétique au cours d’eau. 

 

 
(Source : CG68 « Diagnostic hydraulique du GERPLAN 
de la CCJA »). 

 

Indice Qualité 
80-100 1A Très Bonne 
60-79 1B Bonne 
40-59 2 Passable 
20-39 3 Mauvaise 
0-19 M Très Mauvaise 
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8.2.6 - La gestion des déchets 

Les déchets peuvent constituer un risque pour 
l’environnement et la santé de l’homme ainsi qu’une 
source de nuisances pour les populations. 

Le plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux, actuellement en cours de 
révision, prévoit, dans sa version antérieure de mars 
2003, de prioriser les actions suivantes : 

• Réduire les déchets 
• Maximiser la valorisation matière des déchets via le 

recyclage ou le compostage 
• Incinérer les déchets restants avec récupération 

d’énergie et épuration des fumées selon les normes 
européennes 

• Appliquer le « principe de proximité » 
• Réserver aux seuls déchets ultimes le stockage en 

décharge et diminuer progressivement les quantités 
enfouies 

La gestion des déchets sur le territoire de la commune 
est une compétence de la Communauté de Communes 
du Jura Alsacien (CCJA). 

La collecte des ordures ménagères s’effectue une fois 
par semaine à Levoncourt et le tri sélectif (emballages 
métalliques, papiers, cartons et flaconnages plastiques) 
en porte à porte toutes les deux semaines. La CCJA met 
à disposition des bacs à puce et pratique la redevance 
incitative.  

Les habitants de Levoncourt ont également accès au 
centre de collecte de Bouxwiller, selon un calendrier fixé 
annuellement, pour les dépôts volontaires 
d’encombrants, équipements électriques et 
électroniques, lampes, métaux et déchets ménagers 
dangereux (cartouches d’imprimantes, radiographies 
médicales, produits phytosanitaires et pesticides de 

jardinage, produits solvants, traitement de bois, 
peinture de bricolage, produit détergents, détartrants 
d'entretien de maison, aérosols, piles…) 

Un dépôt pour les déchets verts a été aménagé par la 
CCJA à la sortie du village. Il est également utilisé par la 
commune d’Oberlarg. 

Les ordures ménagères résiduelles produites par les 
foyers de la CCJA sont incinérées et valorisées à l’usine 
d’incinération de Sausheim où l’énergie produite est 
transformée en électricité.  

Les déchets issus des collectes sélectives sont orientés 
vers un centre de tri puis dans les différentes filières de 
recyclage (papeteries, aciéries, fonderies, régénérateurs 
de plastiques…). 

Le tableau suivant donne quelques chiffres concernant 
les collectes des déchets sur le territoire de CCJA et sur 
le département du Haut-Rhin en 2012, à comparer avec 
les chiffres nationaux. 

Tableau 28 : Statistiques comparatives de gestion des déchets 

 Déchets 
totaux 
 

OM 
 

Collecte sélective 
(acier, aluminium, 
verre, plastiques, 
papiers/cartons et 
biodéchets) 

Déchets 
occasionnels des 
ménages 

 En kg/hab/an 
CC Jura 
Alsacien 
(2012) 

466 91 137 238 dont environ 
205 kg de déchets 
verts 

Haut-Rhin 
(2012) 

608 230 114 264 dont 82 de 
déchets verts 

France (2011) 590 288 107 195 
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8.2.7 L’assainissement 
8.2.7.1 Assainissement collectif 

L’assainissement collectif est récent, il a démarré en 
2006 avec la mise en place des réseaux de collecte et la 
construction d’une rhizosphère en direction de 
Courtavon (lieu-dit « Derrière les vergers », parcelle 97 
section 3), prévue pour traiter les effluents de 300 
habitants, opérationnelle depuis 2011. L’entretien de la 
station est assuré par un employé communal. 

Un périmètre de 50 à 100 mètres autour de l’ouvrage 
est recommandé par la DDASS pour éviter les problèmes 
de nuisances olfactives. 

8.2.7.2 Assainissement non collectif 

Les rejets agricoles des exploitations et l’élimination des 
résidus de la menuiserie ne sont pas pris en charge par 
la station de traitement ; agriculteurs et artisans 
conservent leurs traitements autonomes. 

(Voir Pièces n° 4a et 4b du PLU) 

Figure 67 : Emplacement de la rhizosphère 
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8.3 NUISANCES 
8.3.1 - Les exploitations agricoles et ICPE  

Les installations agricoles et leurs annexes doivent 
respecter des distances d’éloignement vis à vis des 
immeubles voisins lors de leur implantation ou de leur 
extension. Ces distances varient suivant la catégorie de 
l’exploitation (ICPE, RSD), et la destination du bâtiment. 

Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité 
énoncé à l’article L111-3 du Code rural et de la pêche 
maritime, la même exigence d’éloignement est imposée 
à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments 
agricoles. 

À Levoncourt, le service de la protection animale de la 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) recense 2 sites 
d’exploitation (en jaune sur la carte ci-dessous) autour 
desquels une distance d’éloignement de 50 m est 
susceptible de s’appliquer dans le cadre du Règlement 
Sanitaire Départemental : 

• 6 rue du Moulin, élevage ovin (chèvres) ranch 
avec chevaux situé à l’autre sortie du village. 

• 3 rue Henriette Pee, ranch avec chevaux. 

Une exploitation est déclarée au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
avec distance d’éloignement de 100 m. Cette 
exploitation, située au 12 rue de Charmoille, est tournée 
vers l’élevage de veaux et vaches laitières. 

Figure 68 : Installations soumises à des distances 
d'éloignement 
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Figure 69 : Levoncourt - Alimentation en eau potable : sources, puits, 
réservoirs, conduites et périmètres de protection des captages 
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8.4 CONTRAINTES ET PRESCRIPTIONS LEGALES 
8.4.1 – Eau potable, protection des captages et état 
de la ressource 
La commune de Levoncourt est alimentée en eau par 
une source en nappe souterraine située au nord-est de 
la commune, sur le ban d’Oberlarg. Ce captage a été 
déclaré d'utilité publique le 27/06/1975 et dispose de 
périmètres de protection. Le débit d’étiage est de 2,50 
litres/seconde. 

L'eau est désinfectée par javellisation avant distribution. 
Des prélèvements d’eau sont réalisés au captage, au 
réservoir et sur le réseau de distribution.  

Le dernier rapport d’analyse de l’eau (2014) publié par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé – Alsace) a révélé 
ponctuellement la présence de bactéries à des teneurs 
faibles ne nécessitant pas de restriction d’usage. Les 
mesures nécessaires ont été mises en œuvre 
(désinfection des installations) pour rétablir la qualité de 
l’eau distribuée. Par conséquent, si l’eau produite et 
distribuée est conforme aux limites de qualité physico-
chimique en vigueur, sur le plan bactériologique, elle est 
de qualité moyenne. 

Les analyses indiquent également une ressource bien 
protégée des apports en nitrates et aucune trace de 
pesticides n’a été relevée. 

L’eau est dure, calcaire (31,2°f) avec un pH de 7,3. 

Le territoire du Sundgau est localisé sur la masse d’eau 
« Sundgau versant Rhin et Jura alsacien ». Il ne repose 
pas sur une nappe phréatique comme celle de la plaine 
d’Alsace mais sur des nappes superficielles (cailloutis du 
Sundgau) ou karstiques (aquifères du Jura). Les sources 

issues de cette nappe sont alimentées en toute période, 
mais présentent une vulnérabilité aux pollutions avec un 
transfert rapide des polluants. 

La commune exploite son réseau d’eau potable de 
manière autonome. Elle possède un réservoir, qui date 
de 1956. Sa capacité est de 125 m3 de réserve totale et 
de 75 m3 de réserve incendie.  

Les besoins de pointe actuels et futurs sont couverts. La 
consommation annuelle s’élève à 12 000 m3 pour une 
production de 40 000 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le réservoir de la commune 

8.4.2 - SDAGE Rhin-Meuse 

La loi sur l'eau de 1992 a créé deux nouveaux outils de 
planification : le SDAGE (Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE 
(Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux).  

Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique 
métropolitain les orientations fondamentales d'une 
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt 
général et dans le respect des principes de la loi sur 
l'eau.  
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Levoncourt est concernée par le SDAGE du bassin Rhin-
Meuse 2016-2021, approuvé le 30 novembre 2015.  
Les documents d’urbanisme - les Schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) et à défaut les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) - doivent être compatibles avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et avec les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par le SDAGE (voir 
articlesL.111-1-1, L.122-1-13 et L.123-1-10 du Code de 
l’urbanisme).  

Afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par 
le SDAGE et de préserver ou améliorer la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques, sur le bassin Rhin-
Meuse, 6 enjeux ont été identifiés :  

1. Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à 
la consommation humaine et à la baignade ;  

2. Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant 
superficielles que souterraines ;  

3. Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux 
des milieux aquatiques ;  

4. Encourager une utilisation raisonnable de la 
ressource en eau sur l’ensemble des bassins du 
Rhin et de la Meuse ;  

5. Intégrer les principes de gestion équilibrée de la 
ressource en eau dans le développement et 
l’aménagement des territoires.  

6. Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle 
des bassins du Rhin et de la Meuse, une gestion de 
l’eau participative, solidaire et transfrontalière.  

Ces enjeux ont été déclinés dans le projet de SDAGE 
sous forme de 32 orientations fondamentales, 99 sous-
orientations et 267 dispositions. 

L'analyse des incidences du PLU devra donc s'appuyer 
sur les prescriptions fixées par le futur SCoT pour la 
protection de la ressource en eau et sur les orientations 
définies par le SAGE de la Largue afin de démontrer sa 
compatibilité avec les schémas et donc la préservation 
des milieux aquatiques. 

8.4.3 - SAGE de la Largue 

Le SAGE de la Largue, premier SAGE volontaire de 
France, a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 
septembre 1999. La Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (2006) donne au SAGE une nouvelle portée 
juridique (il devient opposable aux tiers). Ainsi le SAGE 
de la Largue a nécessité une révision, menée par la CLE 
de janvier 2011 à octobre 2015. Le SAGE révisé a été 
approuvé par Arrêté Préfectoral du 17 mai 2016, son 
territoire s’étend sur 385 km2 et concerne 68 communes.  

Ses principaux enjeux/actions sont les suivants : 

− Préserver les milieux aquatiques (cours d’eau, 
zones humides) et améliorer leurs fonctionnalités 
(gestion des inondations,…) : 
Bien que la qualité des milieux aquatiques se soit 
nettement améliorée, l’ambition du SAGE est 
d’améliorer encore la fonctionnalité de ces milieux 
(rôle de soutien des étiages, d’autoépuration, de 
rétention des crues,…) en maintenant  l’élevage et 
les surfaces en herbes associées ; en aménageant 
ou supprimant les ouvrages et les étangs ayant un 
impact négatif sur les cours d’eau ; en créant des 
zones tampons (en sortie de drains notamment) ; 
en reconnectant les petits cours d’eau. 

− Gérer les débits des cours d’eau ; concilier les 
usages et la qualité des milieux aquatiques : la 
Largue étant sensible aux étiages dûs à la prise 
d’eau de Friese pour la canal, les actions 
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préconisées sont de répartir les volumes et débits 
entre les usages ; de réduire les fuites /économiser 
l’eau. 

− Préserver les ressources en eau/sécuriser 
l’alimentation en eau potable : les nombreux efforts 
entrepris ont abouti à une baisse des teneurs en 
nitrates et en pesticides. L’ambition est de 
poursuivre l’amélioration de la qualité des 
ressources en eau en poursuivant et développant 
les plans d’actions garantissant la qualité des eaux 
des captages AEP. 

Pour le projet de PLU de Levoncourt, les objectifs 
impliquent plus précisément la protection des zones 
humides, la préservation et la reconquête des champs 
d’expansion de crues, la limitation stricte de la création 
de nouveaux étangs, la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle et la protection des ripisylves et berges des 
cours d’eau (interdiction de construire à moins de 10 m 
du haut de la berge, classement de la ripisylve pour 
assurer sa protection...). 

8.4.4 - Prescriptions nationales et particulières  

Loi Montagne : 

La commune de Levoncourt est située en zone de 
montagne, ce qui la place sous le couvert de la loi du 9 
janvier 1985 « relative au développement et à la 
protection de la montagne ». Cette loi définit un certain 
nombre de principes d’aménagement et de protection de 
l’espace montagnard. 

La loi exprime les conditions suivantes : 

• La préservation des terres agricoles, pastorales et 
forestières. Seules les constructions nécessaires à 
ces activités et les équipements liés à la pratique 
du ski et à la randonnée peuvent y être autorisés. 

• La protection du patrimoine naturel et culturel. 
• L’urbanisation en continuité avec les bourgs et 

villages existants. 
• Les zones urbaines nouvelles et les zones destinées 

à l’urbanisation future doivent être définies en 
continuité du périmètre aggloméré initial. 

• La maîtrise du développement touristique. Les 
aménagements prévus ne concerneront que la 
réorganisation, l’extension modérée ou la 
modernisation des constructions et installations 
dans les sites existants, sans entraîner de 
profondes modifications de l’économie locale, des 
paysages, ou des équilibres naturels montagnards. 
Les aménagements touristiques tels qu’ils sont 
prévus ne doivent pas dépasser les seuils de 
surface et les seuils financiers fixés par les textes 
en vigueur. 

• La protection des rives des plans d’eau.  

L’interdiction de certaines routes nouvelles au-dessus de 
la limite forestière. 

8.4.5 - Les servitudes d’utilité publique  

La commune est grevée par un certain nombre de 
servitudes d'utilité publique dont les effets en matière 
d'utilisation du sol priment sur les dispositions du P.L.U. 
Il appartient au P.L.U. de ne pas édicter de règles 
s'opposant à l'application de ces servitudes. 
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Figure 70 : Carte des servitudes 

 

 

 

Département du Haut-Rhin - Servitudes d'Utilité Publique

1000 m

©DDT68

Description :
Servitudes d'Utilité Publique

Carte publiée par l'application CARTELIE
© Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

Conception : DDT 68
Date d'impression : 18-03-2017



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION 169 
 

8.4.6 - Schéma Directeur – Schéma de Cohérence 
Territoriale  

La commune est couverte par le Schéma Directeur du 
Sundgau approuvé le 10 février 2001 dont la révision et 
la transformation en Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) ont été prescrites le 25 janvier 2008.  

 

La compatibilité des dispositions du PLU avec celles du 
Schéma en vigueur au moment de son approbation 
devra être assurée. 

 

8.5 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES : LES 
ENJEUX 

La commune de Levoncourt  n’est pas soumise à des risques 
naturels ou technologiques élevés, mais à des aléas très modérés 
dont il importe de bien prendre la mesure. 

8.5.1 Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents. 

8.5.2 Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie. 

8.5.3 Appliquer les normes parasismiques dans les constructions. 

8.5.4 Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux 
(faible à modéré) dans les constructions. 

8.5.5 Assurer la protection des périmètres de captage des eaux. 

8.5.6 Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles. 
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CHAPITRE 9 : BILAN ENERGETIQUE ET GAZ A 
EFFET DE SERRE  

9.1 GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 
La concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de 
serre est une des causes du changement climatique. La 
France s’est donnée comme objectif de diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.  

Il existe différents gaz à effet de serre. Le Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du climat 
(GIEC) en a recensé plus d’une quarantaine. Le plus 
commun est la vapeur d’eau et le plus connu est le 
dioxyde de carbone (CO2). Tous deux sont 
naturellement présents dans l’atmosphère. Il y a aussi 
le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’ozone 
(O3), et des gaz créés par l’Homme, tels que les 
hydrofluorocarbures (HFC), les perfluocarbures (PFC) et 
l’hexafluorure de soufre (SF6), par exemple. 

À l’échelle locale, le Pays du Sundgau s’est engagé, 
depuis avril 2009, dans une démarche de «Plan Climat» 
mettant en oeuvre toute une série d’actions pour 
améliorer l’efficacité énergétique et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Dans un premier temps, le Syndicat Mixte pour le 
Sundgau a souhaité associer les acteurs locaux (élus, 
professionnels, associations, citoyens…) à l’élaboration 
d’un « Programme d’Actions » en vue de définir une 
stratégie locale de réduction des émissions de GES et 
d’adaptation aux changements climatiques. 

Ainsi, des ateliers participatifs ont été mis en place dans 
les thématiques suivantes : 

• Construction et rénovations durables 

• Transports 

• Agriculture et Climat 

• Entreprises et Climat 

• Diffuser la culture climat : informer/sensibiliser/ 
éduquer 

Ces ateliers ont permis l’élaboration d’un programme de 
35 actions validé par le Syndicat Mixte pour le Sundgau. 

Dans un deuxième temps, l’atteinte des objectifs est 
conditionnée par la mobilisation des acteurs du territoire 
autour de l’enjeu climatique afin qu’ils s’engagent, aux 
côtés du Syndicat Mixte pour le Sundgau, dans la mise 
en œuvre des actions figurant dans ce programme. 

La dynamique collective semble cependant en attente 
depuis 2012. 

Cependant, l’une des mesures les plus visibles initiée 
par le Syndicat Mixte pour le Sundgau a été 
d’encourager le covoiturage. Un site internet a été mis 
en place à cette fin. Entièrement gratuit, ce service 
permet de mettre en relation les covoitureurs et 
d’accéder à toutes les informations utiles à la pratique 
du covoiturage. Pour faciliter l’organisation des trajets, 
de nombreux parkings sécurisés et gratuits ont été 
spécialement aménagés. 
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Au niveau communal, les mêmes données de l’ASPA ont 
permis de cartographier le PRG (Pouvoir de 
Réchauffement Global), un indicateur intégrateur des 
GES (Gaz à Effet de Serre).  

Le pouvoir de réchauffement global (PRG) traduit l’effet 
de serre additionnel induit par l’émission de certains 
gaz. La définition utilisée par l’ASPA est basée sur celle 
du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur 
l’évolution du Climat) qui date de 1995. L’ASPA ne prend 
en compte que le CO2, le CH4 et le N2O (qui 
représentent environ 97 % des GES pris en compte par 
le GIEC). 

Le PRG est exprimé en tonnes équivalent CO2 à horizon 
100 ans. 

Levoncourt se situe parmi les seuils les plus bas à moins 
de 5 tonnes. 
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9.2 RESSOURCES ET POTENTIEL EN ENERGIES 
RENOUVELABLES 
9.2.1 – Energie éolienne 

Levoncourt figure sur la liste des communes favorables 
pour le développement éolien telle qu’établie par le 
Schéma régional éolien de juin 2012. L’établissement 
d’une zone de développement éolien (ZDE) doit 
cependant tenir compte des enjeux identifiés par le 
schéma et déclinés à l’échelle du projet. 

9.2.2 – Energie solaire 

Compte tenu du taux d’ensoleillement annuel en Alsace, 
la puissance moyenne d’ensoleillement par temps 
ensoleillé est d’environ 700 W/m2 dans le Haut-Rhin. 
L’énergie thermique récupérable par des capteurs 
thermiques, et dans une moindre mesure par des 
panneaux photovoltaïques, suffit pour chauffer par 
exemple les eaux sanitaires et économiser ainsi 10% à 
15% de la consommation annuelle d’énergie. 

9.2.3 – Géothermie 

L’Alsace est potentiellement propice à la géothermie 
profonde, plus particulièrement dans la zone 
d’effondrement du bassin rhénan, en raison d'un sous-
sol composé de roches fracturées situées à 5 000 
mètres de profondeur. L’eau de pluie s’infiltre dans le 
sol et se réchauffe au contact des roches : sa 
température peut atteindre plus de 200 degrés à ces 
profondeurs. L’eau devient ainsi plus légère et remonte 
naturellement au travers des failles existantes, créant 
un vaste réservoir souterrain. 

Le Sundgau regroupe par contre plusieurs situations 
géologiques et hydrogéologiques contrastées (aquifères 
des cailloutis du Sundgau, Horst de Mulhouse, Jura 

Alsacien) qui demandent des approches détaillées pour 
en définir les potentiels particuliers. 

Les utilisations directes de la géothermie profonde sont 
nombreuses et énergétiquement très efficaces. Cette 
production d’énergie renouvelable décarbonée, si elle 
permet de maîtriser les émissions de GES, comporte 
toutefois des risques de micro-séismes induits et 
d'entartrage des installations et de colmatage des 
fissures qui peuvent rendre nécessaire des techniques 
de fracturation hydraulique et « chimique » 
controversées. 

Quant à la géothermie de surface, il est essentiel dans 
tout projet, d’en minimiser l’impact sur les eaux 
souterraines et de protéger les intérêts du maître 
d’ouvrage et des tiers concernés (mouvements de 
terrain, assèchement de puits, pollution de la ressource 
en eau…). 

Selon la carte des zones réglementaires des arrêtés 
ministériels relatifs à la Géothermie de minime 
importance parus au journal officiel du 5 juillet 2015, 
une partie du village de Levoncourt est située en zone 
« verte », éligible à la GMI (Géothermie de Minime 
Importance). La réalisation d’un forage ne nécessite 
dans cette zone qu’une simple télé-déclaration. En zone 
orange, un expert agréé doit attester de la compatibilité 
du projet aux regards des intérêts du code minier, 
notamment la préservation de la solidité des édifices 
publics et privés et de la ressource en eau. 
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Figure 71 : Zonages GMI 

 
 

 

 

9.2.4 – Biomasse 

La biomasse représente l’ensemble des matières 
organiques végétales ou animales, exploitables à des 
fins énergétiques. Trois types de biomasse sont 
disponibles : 

- la biomasse solide : le bois brut (bois énergie) et 
ses dérivés (déchets de bois), ainsi que les résidus 
agricoles, 

- la biomasse liquide : issue des plantes comme 
l’huile de colza ou de tournesol, 

- le biogaz : issu de la méthanisation, naturelle ou 
industrielle. 

Ces potentialités ne sont pas exploitées à l’échelle de la 
commune. Cependant, ce sont des perspectives 
intéressantes pour une région agricole comme le 
Sundgau. Encore trop peu de centrales de méthanisation 
sont implantées. Celles qui existent dans le Sundgau 
sont le fruit d’initiatives privées d’exploitants agricoles, 
comme celle construite à Moernach, non loin de 
Levoncourt, qui traite notamment les résidus de 
l’exploitation.  

La Région Alsace et Energivie ont lancé à l’été 2015 un 
appel à projets pour inciter à la création d’unités de 
méthanisation et de projets de cogénération (production 
d’électricité et de chaleur à partir de biogaz). 

9.2.5 – Hydro-électricité 

Il n’y a pas sur le territoire de la commune de 
production d’énergie d’origine hydraulique. 
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9.2.6 – Bois énergie 

Le bois, sous forme de bûches, est l’un des moyens de 
chauffage les moins chers, sous réserve d’utilisation 
d’appareils bien dimensionnés et performants, qui 
assurent une bonne combustion, voire une possibilité 
d’accumulation de la chaleur. 

Tout concourt à l'augmentation de son usage dans les 
années à venir, aussi bien pour les particuliers que pour 
les projets industriels et collectifs. 

Selon l’ONF, la matière première en bois énergie ne 
manque pas en Alsace. Et cette évolution représente 
une réelle opportunité en favorisant la 
commercialisation de produits de moindre valeur comme 
les rémanents d'exploitation, les produits de dépressage 
ou de premières éclaircies sur pied dans les parcelles 
récemment reboisées...  

 

En conclusion, l’énergie la moins polluante et la moins 
chère est celle que l’on ne consomme pas. Par exemple, 
les possibilités de progrès en matière d’isolation des 
bâtiments restent encore très élevées dans les 
constructions existantes. La performance énergétique 
des nouveaux bâtiments, le recours aux énergies 
renouvelables, les modes de transport alternatifs à la 
voiture, des formes urbains compactes qui réduisent les 
trajets, le comportement plus économe des citoyens 
sont autant de voies de progrès sur lesquelles le PLU 
peut jouer un rôle.  

 

9.3 GAZ A EFFETS DE SERRE : LES ENJEUX 

En matière de réduction de GES, les enjeux pour le PLU de 
Levoncourt sont de deux ordres, considérant que selon les études 
de l’ASPA, les émissions proviennent au niveau du Sundgau 
majoritairement du secteur résidentiel, de l’agriculture et des 
transports . 

9.3.1 
Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution 
des normes, des progrès technique et de la généralisation 
progressive de la voiture électrique. 

9.3.2 Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée 
en puissance de l’auto-partage. 

9.3.3 
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en 
service à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers 
l’agglomération de Bâle. 

9.3.4 
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter 
l’usage de la voiture en particulier dans les déplacements de 
courte distance. 

9.3.5 
Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions. 

9.3.6 
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet. 

9.3.7 Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité 
sur la Largue. 
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C- LE PLAN LOCAL D’URBANISME EN VIGUEUR 
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CHAPITRE 10 : BILAN DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME EN VIGUEUR 

10.1 BILAN DU PLU 
Le bilan du Plan Local d’Urbanisme  de Levoncourt, 
approuvé le 16 octobre 2006, appelle quatre ensembles 
de remarques. 

Premièrement, la zone Ub, qui comprenait un nombre 
important de parcelles nouvellement vialibilisées en 
2006, s’est densifiée de manière très satisfaisante et a 
ainsi contribué à la production de logements attendue. 

Concernant le règlement de la zone, il importe de 
souligner son interdiction des toits plats qui a entraîné 
la réalisation d’une construction contemporaine visant 
une adaptation réglementaire au final peu heureuse. 

Deuxièmement, la maîtrise foncière communale de la 
zone AUa Nord a permis de maintenir un rythme de 
production de logements satisfaisant.   

L’urbanisation de la zone AUa Nord est actuellement en 
voie d’achèvement, mais il importe de souligner 
l’insuffisance du PLU de 2006 en matière de 
prescriptions d’intégration paysagère et architecturale. 
Ainsi, l’urbanisation de la zone s’est faite sans prise en 
compte réelle du caractère champêtre du lieu et de sa 
vocation d’interface paysagère. 

Troisièmement, la zone AUa Sud, plus éloignée du coeur 
de village et proche d’une ferme d’élevage, n’a pas fait 
l’objet de projet de concrétisation. 

 

Quatrièmement, la zone AU stricte, située à l’Ouest du 
village, n’a pas fait l’objet d’un classement en zone AUa 
en raison à la fois de l’absence de besoins et des 
limitations des possibilités d’extensions urbaines 
imposées par le Schéma Directeur du Sundgau dans un 
premier temps, puis par les lois Grenelle dans un second 
temps. 
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Figure 72 : Bilan du PLU 
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Partie 2

Objectifs d’aménagement et 
disPOsitiOns du PLu
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2.1 Exposé dEs choix Et justification 
du pLu
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2.1.1 LE projEt d’aménagEmEnt Et dE dévELoppEmEnt durabLE (padd)

• Orientation Stratégique n°1
Maintenir et garantir la vitalité démographique du village

• Orientation Stratégique n°2
Créer les conditions d’une production de logements adaptée aux 
besoins

• Orientation stratégique n°3
Garantir la production de quelque 15 logements à l’hectare et une 
palette d’offre en habitat diversifiée

• Orientation stratégique n°4
Assurer une gestion parcimonieuse de l’espace

• Orientation Stratégique n°5
Affirmer la centralité du village

• Orientation Stratégique n°6
Conforter la vitalité économique, le touristique et l’agriculture

• Orientation Stratégique n°7
Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription du village dans son 
site

• Orientation Stratégique n°8
Préserver l’environnement et conforter la biodiversité

• Orientation Stratégique n°9
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Orientation Stratégique n°10
Promouvoir l’écomobilité

• Orientation Stratégique n°11
Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques et des énergies 
renouvelables

• Orientation Stratégique n°12
• Favoriser le développement des technologies numériques

un padd qui visE à s’inscrirE dans La formE Et LE fond 
dans LEs objEctif dEs Lois EnE Et aLur

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
et du PLU de Levoncourt est structuré en douze orientations 
stratégiques conçues pour répondre de manière transversale 
à l’ensemble des enjeux identifiés dans le diagnostic et l’état 
initial de l’environnement.

Le PADD présente l’ambition politique du devenir communal qui 
fonde et justifie les choix règlementaires du PLU, donc son plan de 
zonage, son règlement écrit et ses orientations d’aménagement 
et de programmation.

 
Les douze orientations stratégiques du PADD    

Les tableaux ci-après présentent l’articulation entre les enjeux 
du diagnostic et les orientations du PADD.
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ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.

1

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.

1

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.
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ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.
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ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.
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ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.
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ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.
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ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.

1
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ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.
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ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.
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ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.
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ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Vitalité démographique

Ch.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau.

Ch.2
Assurer une dynamique démographique 
permettant au moins de maintenir le nombre de 
jeunes à son niveau actuel en valeur absolue.

Orientation 
stratégique n°1 

du PADD

Maintenir et garantir la vitalité 
démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 
ans

• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans à 
quelque 55 personnes

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2
Prévoir une capacité de production de 
logements conforme aux besoins induits par les 
objectifs démographiques.

Orientation 
stratégique n°2 

du PADD

Créer les conditions d’une 
production de logements adaptée 

aux besoins

• Un objectifs de production de 40 logements d'ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Habitat

Ch.2

Donner une priorité à la production de 
logements « jeunes ménages » en privilégiant 
notamment la construction de maison pluri-
logements intégrées à l’architecture et à 
l’inscription du village dans son site.
Concevoir une offre de logements adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes âgées dites 
le quatrième âge.
Adapter l’offre de logements à l’évolution des 
modes de vie.

Orientation 
stratégique n°3 

du PADD

Garantir la production de quelque 
15 logements à l’hectare et une 

palette d’offre en habitat diversifiée 

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des 
extensions urbaines

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Gestion parcimonieuse de l’espace

Ch.4 Limiter strictement l’évolution de l’emprise 
foncière urbaine du village.

Ch.5

Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant.

Prévoir une capacité d’extension urbaine 
justement proportionnée.

Ch.6
Poursuivre la densification du tissu urbain 
existant, prévoir une capacité d’extension 
urbaine justement proportionnée.

Orientation 
stratégique n°4 

du PADD

Assurer une gestion parcimonieuse 
de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Activité économique et agriculture

Ch.3
Permettre à l’ensemble des acteurs 
économiques de disposer de conditions 
propices au développement de leurs activités.

Ch.4

Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du 
foncier agricole (accès, circulation agricole, 
voisinage).

Adapter les périmètres de réciprocité de 
manière pragmatique pour permettre une 
évolution mesurée du bâti existant.

Orientation 
stratégique n°6 

du PADD

Conforter la vitalité économique, le 
touristique et l’agriculture

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les terres 
de la meilleur manière.

• Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en 
prévoyant notamment la création d’un espace d’accueil artisanal 
d’environ 0,3 hectare

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Equipements et services

Ch.3

Maintenir de manière continue le niveau de 
qualité des équipements communaux avec 
notamment la réhabilitation de la Maison pour 
Tous.
Valoriser l’espace de centralité que représente 
le pôle mairie - école - Maison pour tous - aire 
de jeu.
Prévoir la possibilité d’accueillir la création d’un 
éventuel futur pôle scolaire et périscolaire 
intercommunal.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers 
Nord-Ouest et l’espace de centralité que 
représentent l’aire de jeu, la mairie, l’école et la 
Maison pour tous.

Ch.5
Conforter la centralité du village autour de 
l’espace Mairie - Ecole - Maison pour tous - 
Eglise.

Orientation 
stratégique n°5 

du PADD
Affirmer la centralité du village

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir 
la logique de centraliser les équipements au coeur de village.

• Facilité les circulations douces vers le cœur de village.

• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à 
Levoncourt.

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Paysage et cadre de vie

Ch.4

Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers.

Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le paysage.

Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et de 
bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de pâturage.

Ch.5

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Nord-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village.
Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village.
Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village. 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.
Préserver et valoriser les ripisylves, en particulier celles de la 
Largue, ainsi que les haies, arbres isolés et remarquables qui 
structurent l’espace agricole.

Orientation 
stratégique n°7 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du village

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation d’arbres isolés à vocation 
monumentale dans le village

• Préserver les entrées de village

• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des 
paysages dans les projets architecturaux

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoine religieux et les fontaines

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 
qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Risques naturels et technologiques

Ch.8

Prévenir les risques d’inondation le long de la Largue et des 
ruisseaux affluents.

Prévenir les risques de coulées de boue, par la préservation 
notamment des espaces de prairie.

Appliquer les normes parasismiques dans les constructions.

Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux (faible à 
modéré) dans les constructions.

Assurer la protection des périmètres de captage des eaux.

Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles.

Orientation 
stratégique n°9 

du PADD
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d'urbanisation

• Prévenir les risques d'inondations

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic

Préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Ch.7

Préserver les habitats forestiers.

Préserver les habitats liés à l’agriculture.

Préserver les habitats intermédiaires (friches, bosquets, haies) 
aujourd’hui peu développés et qui souffrent du contact avec 
l'agriculture : talus des chemins agricoles, fossés, etc. 

Faciliter la meilleure qualité des habitat aquatiques

Préserver la richesse des habitats en milieux urbains et de franges 
urbaines

Préserver les corridors et les continuités écologiques

Orientation 
stratégique n°8 

du PADD

Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et de favoriser sa confortation

• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 
environnementaux 

• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 
le cadre de vie du village   

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.3

Défendre à l’échelle du SCOT le renforcement du co-voiturage et la 
mise en place d’un système de bus cadencé vers l’agglomération 
bâloise. 
Généraliser un statut « zone trente », « rue partagée » ou « zone 
de rencontre » à l’ensemble des rues du village à l’exception de la 
RD41.
Valoriser la liaison piétonne entre les quartiers Nord-Ouest et 
l’espace de centralité que représentent l’aire de jeu, la mairie, 
l’école et la Maison pour tous.

Ch.9

Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution des 
normes, des progrès technique et de la généralisation progressive 
de la voiture électrique.
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée en 
puissance de l’auto-partage.
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en service 
à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers l’agglomération de 
Bâle.
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter l’usage 
de la voiture en particulier dans les déplacements de courte 
distance.

Orientation 
stratégique n°10  

du PADD
Promouvoir l'éco mobilité

• Soutenir les politiques supra-locales d’éco mobilité

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans le village

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale 
(hors route départementale).

ENJEUX 
identifiés dans le 

diagnostic
Mobilité, déplacement et transport

Ch.9

Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions.
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet.
Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité sur 
la Largue.

Orientation 
stratégique n°11 

du PADD

Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie

• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable 

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets

• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau

• Envisager la valorisation du potentiel éolien communal

 Mobilité, déplacement et transport

Ch.3
Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les projets 
immobiliers d’importance pour faciliter le déploiement du très haut 
débit, donc du potentiel de « mobilité virtuelle ».

Orientation 
stratégique n°12 

du PADD

Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local 
de télédistribution.

1
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2.4.1 LE découpagE du tErritoirE communaL En zonEs

sELon L’usagE principaL dEs soLs Et La naturE dEs activités 
dominantEs, LE p.L.u. détErminE quatrE catégoriEs dE 
zonEs:

• les zones urbaines ou « zones U », dans lesquelles la 
capacité des équipements publics existants ou en cours 
de réalisation permet d’admettre immédiatement des 
constructions ;

• les zones à urbaniser ou « zones AU», destinées à être 
urbanisées dans le futur ;

• les zones agricoles ou « zones A », dans lesquelles 
les seules constructions nouvelles pouvant y être 
autorisées sont celles nécessaires à la mise en valeur 
agricole du territoire ;

• les zones naturelles ou « zones N », dans lesquelles les 
constructions sont soit interdites, soit soumises à des 
conditions spécifiques.

Le plan de zonage du PLU de Levoncourt traduit localement cette 
vocation des espaces au regard des objectifs du PADD.

Le tableau ci-contre présente la répartition des surfaces selon 
les différentes zones et la vocation des espaces.

TABLEAU DES SURFACES

Ua 8,01 ha Surfaces déjà 
urbanisées 20,14 ha

Uh 12,13 ha

1AU 1,29 ha
Extensions 

urbaines 3,43 ha1AUe 1,16 ha

2AU 0,98 ha

A 186,9 ha
Espaces 
agricoles 186,9 hadont Ap 12,02 ha

dont Ac 32,27 ha

N 317,53 ha

Espaces 
naturels 317,53 ha

dont Na 2,78 ha

dont Ne 1,71 ha

dont Nf 297 ha

dont Np 3,67 ha

dont Np1 1,52 ha

dont Npi 9,33 ha

dont Nr 1,23 ha

dont Nt 0,29 ha

Total 528 ha
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Partie 2 : Objectifs d’aménagement et dispositions du PLU

Plan local d’Urbanisme - raPPort de Présentation

1

2

Route départementale n° 411 de Levoncourt en Suisse

Chemin rural

L'ETANG DU CHALUET

PRES DU CHATEAU

CHAMPS FAIVRES

CORBERY

LUTZMATTENRAISSER
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DERRIERE LES VERGERS

LA CONNAY

BOIS BARAT

SOUS LE BOIS BARAT

LE CHALUET

DERRIERE L'EGLISE

PRES DE LA SCIERIE

LE PECAL

SACHIRON

LES GRANDS CHAMPS

BRUE

LES PRES DERNIERS
SUR LE HAUT

CHAMP MARCHAL

FOSSE MORAT

SOUS DE BOIS DE L'EGLISE

PRE A L'OURS

LES SEPT JOURNEAUX

LA COMBATTE

SOUS LE SENTIER DE PORRENTRUY

SOUS LA MONTAGNE

ETANG DES CHAMPS

GRAND RIFF

BOIS BOTAT

FOSSE MORAT

PETIT BOIS DES FOUCHES

LES GRANDS CHAMPS

CHAMPS FAIVRES

RAISSER

PRE AUX ANES

ETANG DU CHALUET

FORET DU CHALUET

FORET DU MONTINGAUT

LES ESSERTS

ESSERTS BLAISAT
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Ua - Habitat ancien

Uh - Habitat récent

1AU - Extension urbaine dédiée à l’habitat immédiatement constructible

2AU - Extension urbaine dédiée à l’habitat, constructible à long terme

1AUe - Extension urbaine dédiée aux équipements publics et aux activités économiques

A - Zone agricole globalement non constructible

Ac - Zone agricole constructible y compris pour les édi�ces impliquant des périmètres sanitaires 

Nf - Espace forestier

Np - Espace naturel à vocation paysagère d’interface urbaine

Ne- Espace naturel à vocation équestre

Nl- Espace naturel de loisirs

Nr - Espace naturel de roselière

Npi - Zones d’étangs

Na - Espace naturel de parc animalier

Espaces boisés classées (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)
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(au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme)

Arbres remarquables à préserver (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

Alignements d’arbres à préserver (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)
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Alignements d’arbres à préserver (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)
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2-3 Exposé des choix et justification du PLU :
      Justification du zonage et du règlement

2.4.2 justification du zonagE Et du règLEmEnt : La zonE ua

La zone Ua (couvre 7,9 hectares)

CaraCtère de la zone :

Le P.L.U. instaure une zone Ua, qui correspondent au centre 
historique de Levoncourt. Elle est caractérisée par un alignement 
du bâti le long des voies et / ou des limites séparatives. Par 
ailleurs, la zone est intégralement desservie par les réseaux 
d’eau et d’assainissement.

objeCtif général :

L’objectif d’aménagement est pérenniser les modes d’alignement 
existants et caractéristiques de la zone Ua, tout en permettant 
et facilitant sa densification.

Mesures régleMentaires :

Parmis les mesures règlementaire spécifique à la zone Ua, il 
importe de noter l’article Ua 6.1 qui impose que les constructions 
principales soient implantées en limite des emprises publiques 
ou avec un recul ne pouvant être supérieur au recul du voisin le 
plus reculé. Cette mesure présente quelques souplesses tout en 
garantissant l’équilibre général de l’implantation dans la zone.

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux 
limtes séparatives, elle est encadrée par l’article Ua .7.1 qui 
impose une distance minimale de 3 mètres ou H/2, mais 
dispose d’une souplesse avec l’article Ua.7.5 qui autorise des 
implantations en limite sous réserve d’une limittaion de la 
hauteur en limite fixée à 2,5 mètres. 

L’objectif de l’article Ua.7 dans son ensemble est de garder 
l’équilibre de voisinage du bâti dans sa structure existante, ceci 
en offrant tout de même des possibilités d’implantation souple 
pour d’éventuelles extensions ou création d’annexes.

Concernant la hauteur des constructions, elle est limitée à 13 
mètres afin de s’inscrire dans l’épure dominante de la zone Ua. 
Le dépassement de cette hauteur est cependant autorisé pour 
l’éventuelle extention des quelques constructions existantes 
dépassant cette hauteur.

Par ailleurs, afin de faciliter les possibilités de réemploi 
des grandes batisses ou granges, l’article Ua 11.3 prévoit la 
possibilité de traiter jusqu’à 30% des toitures en terrrasse ou 
attique.

Concernant l’aspect des constructions et leur intégration 
paysagère, l’article Ua 11 fixe un niveau d’exigence qui se 
trouve complété par l’OAP 2 «Respecter et conforter le caractère 
champêtre de Levoncourt».

evolution par rapport au plu approuvé le 16.10.2006 :

Par rapport au PLU aprouvé en 2006, la zone Ua dispose 
maintenant d’un règlement spécifique qui étend à toute la zone 
les principes d’implantation au droit des emprises publiques et 
non plus seulement le long de la rue principale.

Ce changement est notoire dans l’exigence de préservation de la 
typicité du coeur historique de Levoncourt
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Partie 2 : Objectifs d’aménagement et dispositions du PLU
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1

2

Route départementale n° 411 de Levoncourt en Suisse
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Uh - Habitat récent

1AU - Extension urbaine dédiée à l’habitat immédiatement constructible

2AU - Extension urbaine dédiée à l’habitat, constructible à long terme

1AUe - Extension urbaine dédiée aux équipements publics et aux activités économiques

A - Zone agricole globalement non constructible

Ac - Zone agricole constructible y compris pour les édi�ces impliquant des périmètres sanitaires 

Nf - Espace forestier

Np - Espace naturel à vocation paysagère d’interface urbaine

Ne- Espace naturel à vocation équestre

Nl- Espace naturel de loisirs

Nr - Espace naturel de roselière

Npi - Zones d’étangs

Na - Espace naturel de parc animalier

Espaces boisés classées (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

Nt - Espace de camping à la ferme

Ap - Zone agricole non constructible jouxtant les zones urbaines

Espaces de haies, de vergers ou de boisement refuges de biodiversité  à préserver 
(au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme)

Arbres remarquables à préserver (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

Alignements d’arbres à préserver (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

Justification de la ZONE Ua 

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°5
• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et 

maintenir la logique de centraliser les équipements au coeur de 
village.

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE Uh

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux 

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE AU

Orientation stratégique du PADD

OS - N°1 • Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 ans 
• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans a quelque 55 personnes

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°3 • Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des extensions urbaines

OS - N°4 • Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

OS - N°5

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir la logique de centraliser 
les équipements au coeur de village. 

• Faciliter les circulations douces vers le cœur de village. 
• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à Levoncourt.

OS - N°6 • Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en prévoyant notamment la création 
d’un espace d’accueil artisanal d’environ 0,3 hectare

OS - N°7
• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des paysages 

dans les projets architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

OS - N°9 • Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale (hors 
route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12
• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou bénéficier 

d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE A

Orientation stratégique du PADD

OS - N°6 • Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les 
terres de la meilleure manière.

OS - N°7

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les 
arbres isolés et remarquables qui structurent le paysage de 
l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la 

cartes de enjeux environnementaux. Agir en synergie en assurant 
la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

Justification de la ZONE N

Orientation stratégique du PADD

OS - N°7
• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 

qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et favoriser sa confortation 
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 

environnementaux  
• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 

le cadre de vie du village   

Règlementation de la zone Ua

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Ua englobe le bâti caractéristique du 
village historique, elle couvre une surface de 7,9 hectares.

Règlement

• Le règlement détermine des modalités d’implantation du bâti 
préservant la typicité de la zone tout en permettant une évolution 
des constructions contributive à l’objectif de production de 
logements du village. 

• Le règlement pose l’exigence du respect de la qualité 
architecturale, paysagère et patrimoniale du coeur du village afin 
de conforter l’identité, la typicité et l’attractivité du village.

Règlementation de la zone Uh

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Uh, d’une surface de 12 hectares, 
couvre le développement du village des années 1960 à 
aujourd’hui.  

• Elle marque les limites qui confortent la volonté de privilégier la 
compacité du village et d’éviter une évolution centrifuge de la 
forme urbaine

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur 
les parcelles afin d’optimiser les possibilités d’organisation de 
l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure 
qui caractérise la zone et en limitant les risques de perception 
d’une sur-proximité dans les relations de voisinage. 

• Le règlement pose l’exigence d’une qualité architecturale des 
constructions et de l’aménagement des jardins et des limites 
séparation dans le respect du caractère champêtre du village afin 
de conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone AU

Délimitation du 
zonage

• La localisation de la zone AU répond à la fois aux objectifs : 
✦ de renforcement de la compacité du village ; 
✦ de privilégier un développement du village à proximité immédiate des éléments de centralité 

(aire de jeu, mairie, école, salle communale, église) ; 
✦ de privilégier d un développement du village qui évite de traverser la route départementale lors 

des déplacements piétons ; 
✦ d’offrir une bonne exposition sud, favorable à l’éco-construction. 

• La zone AU comprend un secteur 1AU de 1,3 hectare immédiatement constructible dédié à l’habitat, 
un secteur 2AU de 0,99 hectare, constructible à moyen ou long terme après une modification du 
PLU et un secteur 1AUe de 1,16 hectare dédié à la réalisation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal et à l’accueil (pour environ 30 ares) d’activités artisanales.

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur les parcelles afin d’optimiser les 
possibilités d’organisation de l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure qui 
doit caractériser la zone et en limitant les risques de perception d’une sur-proximité dans les 
relations de voisinage.  

• Le règlement de la zone est complété par une OAP ambitieuse déterminant les modalités de 
desserte du site, d’intégration paysagère et de production d’une palette d’offre en habitat. Ces 
éléments sont déterminants pour assurer le respect du caractère champêtre du village et ainsi 
conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone A

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone A vise à valoriser de manière optimale 
le potentiel agricole de Levoncourt. La zone A couvre l’ensemble 
des espaces non bâtis autres que les espaces forestiers ou 
présentant un biotope à préserver.  

• La zone A est globalement inconstructible sauf pour la réalisation 
d’abris de pâture. Elle comprend cependant : 

✦ Un secteur Ap jouxtant la zone Uh à la vocation mixte 
agricole ou fond de jardins. Afin de conforter les usages 
existants du secteur, le règlement y autorise l’extension des 
abris ou annexes existants dans la limite de 30%. 

✦ Un secteur Ac permettant l’ensemble des constructions 
nécessaires à l’activité agricole du territoire, ceci bien 
évidemment dans le respect des périmètres sanitaires de 
rigueur.

Règlementation de la zone N

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone N couvre l’ensemble des espaces naturels du village à l’exception 
des terres destinées à l’agriculture.  

• La zone N est globalement inconstructible. Elle comprend cependant un ensemble de secteurs 
adaptés à des besoins spécifiques : 

✦ Un secteur Np de préservation et de reconquête de la façade paysagère nord-ouest du 
village qui trouve dans l’article 11 du règlement et dans les OAP ses objectifs de 
valorisation.  

✦ Un secteur Np1, permettant la création d’un abri par unité foncière d’une emprise au sol 
maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres.  
Le secteur Np1 relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).Il comprend quatre sites couvrant respectivement 24, 49, 51 et 27 ares. Deux 
de ces sites sont aujourd'hui mobilisés pour des activités équestres de qualité auxquels il 
importe de laisser un potentiel d’évolution. Un site englobe la construction de l’ancien 
moulin dont il importe de faciliter le réemploi afin d’éviter la poursuite de sa dégradation. 
Dans ce cas, la création d’une annexe ouvre des latitudes à la valorisation du bien. Le 
quatrième site vise à permettre la valorisation limitée de jardins appartenant à des 
constructions existantes (ou à venir) édifiées en second rang de parcelles 
particulièrement profonde : il s’agit par ce biais de faciliter une réelle densification de la 
zone Uh adjacente. 

✦ Un secteur Npi qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées). Son instauration vise à permettre la création d’un abri d’une emprise 
au sol maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres au droit des 
différents étangs de pêche du village. Cette possibilité de valorisation qualitative des 
étangs répond à la vie social de ces sites dont les usages dépassent la stricte activité de 
pêche. L’entretien des étangs impliquant un travail important, la possibilité d’édifier un 
abri conforte le devenir des sites concernés. 

✦ Un secteur Ne qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées).  Son instauration vise à permettre l’adaptation, la modernisation et 
l’éventuel développement d’un site d’activité équestre d’une surface de 1,7 hectare.  
Cette activité participe à la vitalité économique du village et conforte son attractivité par 
la valorisation de sa ruralité. 

✦ Un secteur Nl qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).  D’une surface de 72 ares, le secteur Nl comprend des équipements de sport et 
de loisir de plein-air situés à proximité immédiate du coeur de village. Le règlement du 
secteur autorise la création de bâtiments publics d’une emprise au sol de 250 mètres 
carrés sur un seul niveau. 
Cette possibilité maximale de construction est justifiée par la souplesse nécessaire à 
l’adaptation des équipements du site à mesure que la zone AU voisine s’urbanise et que 
s’affirment d’éventuels nouveaux besoins : kiosque, préau, pergolas… 

✦ Un secteur Na qui englobe le parc animalier communal et qui impose de pouvoir édifier 
des clôtures adaptées à la vocation du lieu. 

✦ Un secteur Nr qui affirme la nécessaire protection / préservation des qualités écologiques 
de la roselière. 

✦ Un secteur Nt qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées). D’une surface de 30 ares, le secteur Nt a été instauré pour permettre à 
l’exploitation agricole voisine de valoriser son potentiel d’activité grâce à l’édification d’un 
camping à la ferme et de contribuer ainsi à conforter la ruralité du village, l’attractivité et 
l’identité qui en découle.  
Le règlement prévoit la possibilité de création de 6 places de camping dont 6 pouvant 
comprendre un cabanon d’une emprise au sol maximale de 36 mètres carrés.
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Justification de la ZONE Ua 

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°5
• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et 

maintenir la logique de centraliser les équipements au coeur de 
village.

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE Uh

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux 

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE AU

Orientation stratégique du PADD

OS - N°1 • Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 ans 
• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans a quelque 55 personnes

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°3 • Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des extensions urbaines

OS - N°4 • Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

OS - N°5

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir la logique de centraliser 
les équipements au coeur de village. 

• Faciliter les circulations douces vers le cœur de village. 
• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à Levoncourt.

OS - N°6 • Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en prévoyant notamment la création 
d’un espace d’accueil artisanal d’environ 0,3 hectare

OS - N°7
• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des paysages 

dans les projets architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

OS - N°9 • Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale (hors 
route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12
• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou bénéficier 

d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE A

Orientation stratégique du PADD

OS - N°6 • Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les 
terres de la meilleure manière.

OS - N°7

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les 
arbres isolés et remarquables qui structurent le paysage de 
l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la 

cartes de enjeux environnementaux. Agir en synergie en assurant 
la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

Justification de la ZONE N

Orientation stratégique du PADD

OS - N°7
• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 

qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et favoriser sa confortation 
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 

environnementaux  
• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 

le cadre de vie du village   

Règlementation de la zone Ua

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Ua englobe le bâti caractéristique du 
village historique, elle couvre une surface de 7,9 hectares.

Règlement

• Le règlement détermine des modalités d’implantation du bâti 
préservant la typicité de la zone tout en permettant une évolution 
des constructions contributive à l’objectif de production de 
logements du village. 

• Le règlement pose l’exigence du respect de la qualité 
architecturale, paysagère et patrimoniale du coeur du village afin 
de conforter l’identité, la typicité et l’attractivité du village.

Règlementation de la zone Uh

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Uh, d’une surface de 12 hectares, 
couvre le développement du village des années 1960 à 
aujourd’hui.  

• Elle marque les limites qui confortent la volonté de privilégier la 
compacité du village et d’éviter une évolution centrifuge de la 
forme urbaine

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur 
les parcelles afin d’optimiser les possibilités d’organisation de 
l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure 
qui caractérise la zone et en limitant les risques de perception 
d’une sur-proximité dans les relations de voisinage. 

• Le règlement pose l’exigence d’une qualité architecturale des 
constructions et de l’aménagement des jardins et des limites 
séparation dans le respect du caractère champêtre du village afin 
de conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone AU

Délimitation du 
zonage

• La localisation de la zone AU répond à la fois aux objectifs : 
✦ de renforcement de la compacité du village ; 
✦ de privilégier un développement du village à proximité immédiate des éléments de centralité 

(aire de jeu, mairie, école, salle communale, église) ; 
✦ de privilégier d un développement du village qui évite de traverser la route départementale lors 

des déplacements piétons ; 
✦ d’offrir une bonne exposition sud, favorable à l’éco-construction. 

• La zone AU comprend un secteur 1AU de 1,3 hectare immédiatement constructible dédié à l’habitat, 
un secteur 2AU de 0,99 hectare, constructible à moyen ou long terme après une modification du 
PLU et un secteur 1AUe de 1,16 hectare dédié à la réalisation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal et à l’accueil (pour environ 30 ares) d’activités artisanales.

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur les parcelles afin d’optimiser les 
possibilités d’organisation de l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure qui 
doit caractériser la zone et en limitant les risques de perception d’une sur-proximité dans les 
relations de voisinage.  

• Le règlement de la zone est complété par une OAP ambitieuse déterminant les modalités de 
desserte du site, d’intégration paysagère et de production d’une palette d’offre en habitat. Ces 
éléments sont déterminants pour assurer le respect du caractère champêtre du village et ainsi 
conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone A

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone A vise à valoriser de manière optimale 
le potentiel agricole de Levoncourt. La zone A couvre l’ensemble 
des espaces non bâtis autres que les espaces forestiers ou 
présentant un biotope à préserver.  

• La zone A est globalement inconstructible sauf pour la réalisation 
d’abris de pâture. Elle comprend cependant : 

✦ Un secteur Ap jouxtant la zone Uh à la vocation mixte 
agricole ou fond de jardins. Afin de conforter les usages 
existants du secteur, le règlement y autorise l’extension des 
abris ou annexes existants dans la limite de 30%. 

✦ Un secteur Ac permettant l’ensemble des constructions 
nécessaires à l’activité agricole du territoire, ceci bien 
évidemment dans le respect des périmètres sanitaires de 
rigueur.

Règlementation de la zone N

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone N couvre l’ensemble des espaces naturels du village à l’exception 
des terres destinées à l’agriculture.  

• La zone N est globalement inconstructible. Elle comprend cependant un ensemble de secteurs 
adaptés à des besoins spécifiques : 

✦ Un secteur Np de préservation et de reconquête de la façade paysagère nord-ouest du 
village qui trouve dans l’article 11 du règlement et dans les OAP ses objectifs de 
valorisation.  

✦ Un secteur Np1, permettant la création d’un abri par unité foncière d’une emprise au sol 
maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres.  
Le secteur Np1 relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).Il comprend quatre sites couvrant respectivement 24, 49, 51 et 27 ares. Deux 
de ces sites sont aujourd'hui mobilisés pour des activités équestres de qualité auxquels il 
importe de laisser un potentiel d’évolution. Un site englobe la construction de l’ancien 
moulin dont il importe de faciliter le réemploi afin d’éviter la poursuite de sa dégradation. 
Dans ce cas, la création d’une annexe ouvre des latitudes à la valorisation du bien. Le 
quatrième site vise à permettre la valorisation limitée de jardins appartenant à des 
constructions existantes (ou à venir) édifiées en second rang de parcelles 
particulièrement profonde : il s’agit par ce biais de faciliter une réelle densification de la 
zone Uh adjacente. 

✦ Un secteur Npi qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées). Son instauration vise à permettre la création d’un abri d’une emprise 
au sol maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres au droit des 
différents étangs de pêche du village. Cette possibilité de valorisation qualitative des 
étangs répond à la vie social de ces sites dont les usages dépassent la stricte activité de 
pêche. L’entretien des étangs impliquant un travail important, la possibilité d’édifier un 
abri conforte le devenir des sites concernés. 

✦ Un secteur Ne qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées).  Son instauration vise à permettre l’adaptation, la modernisation et 
l’éventuel développement d’un site d’activité équestre d’une surface de 1,7 hectare.  
Cette activité participe à la vitalité économique du village et conforte son attractivité par 
la valorisation de sa ruralité. 

✦ Un secteur Nl qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).  D’une surface de 72 ares, le secteur Nl comprend des équipements de sport et 
de loisir de plein-air situés à proximité immédiate du coeur de village. Le règlement du 
secteur autorise la création de bâtiments publics d’une emprise au sol de 250 mètres 
carrés sur un seul niveau. 
Cette possibilité maximale de construction est justifiée par la souplesse nécessaire à 
l’adaptation des équipements du site à mesure que la zone AU voisine s’urbanise et que 
s’affirment d’éventuels nouveaux besoins : kiosque, préau, pergolas… 

✦ Un secteur Na qui englobe le parc animalier communal et qui impose de pouvoir édifier 
des clôtures adaptées à la vocation du lieu. 

✦ Un secteur Nr qui affirme la nécessaire protection / préservation des qualités écologiques 
de la roselière. 

✦ Un secteur Nt qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées). D’une surface de 30 ares, le secteur Nt a été instauré pour permettre à 
l’exploitation agricole voisine de valoriser son potentiel d’activité grâce à l’édification d’un 
camping à la ferme et de contribuer ainsi à conforter la ruralité du village, l’attractivité et 
l’identité qui en découle.  
Le règlement prévoit la possibilité de création de 6 places de camping dont 6 pouvant 
comprendre un cabanon d’une emprise au sol maximale de 36 mètres carrés.
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2-4 Exposé des choix et justification du PLU :
      Justification du zonage et du règlement

La zone Uh (couvre 12,13 hectares)

CaraCtère de la zone :
La zone Uh couvre les extensions urbaines à caractère résidentiel 
de Levoncourt, réalisées depuis les années 1960. Globalement 
les constructions se trouvent implantées à la fois en recul des 
voies et des limites séparatives de voisinage.

objeCtif général :

L’objectif d’aménagement est de conforter l’équilibre existant 
de la zone qui présente de manière dominante un espace de 
verdure entre les constructions et la rue.

Cet objectif est cependant accompagné d’une volonté de faciliter 
une mobilisation optimale des parcelles (choix d’implanation des 
construction et organisation des espaces de jardin).

Mesures régleMentaires :

Parmis les mesures règlementaires spécifiques propres aux 
objectifs d’aménagement de la zone Uh, il importe de noter 
l’article Uh.6 qui permet une implantation des constructions 
jusqu’à 3 mètres des emprises publiques. Cette règle garantie 
à la fois un recul des constructions propice à l’existence d’un 
espace vert et de plantations et la possibilité de dégager de 
manière satisfaisante l’espace à vivre en arrière des parcelles.

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux 
limtes séparatives, elle est encadrée par l’article Ua .7.1 qui 
impose une distance minimale de 4 mètres ou H/2, mais 
dispose d’une souplesse avec l’article Uh.7.5 qui autorise 
des implantations en limite de voisinnage sous réserve d’une 
limitation de la hauteur fixée à 2,5 mètres au droit desdites 
limites. 

L’objectif de l’article Uh.7 est de préserver  l’équilibre de voisinage 
du bâti dans sa structure existante dans la zone, mais ceci en 
offrant des possibilités d’implantation souple pour d’éventuelles 
extensions ou création d’annexes.

evolution par rapport au plu approuvé le 16.10.2006 :

Par rapport au PLU aprouvé en 2006, la zone Uh dispose 
maintenant d’un règlement spécifique prenant mieux en compte 
le caractère homogène de la zone.

2.4.3 justification du zonagE Et du règLEmEnt : La zonE uh
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Partie 2 : Objectifs d’aménagement et dispositions du PLU
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Route départementale n° 411 de Levoncourt en Suisse
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Ua

Uh

Uh

Uh

1AU
2AU

Nl

1AUe

Ua

Ua

Np

Np1

Nr
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Npi

Npi

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Ne
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Ap
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A
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A

A

A

A

Ac

A

Ac

A

A

Np

Np1
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Np1
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Np1

Ua - Habitat ancien

Uh - Habitat récent

1AU - Extension urbaine dédiée à l’habitat immédiatement constructible

2AU - Extension urbaine dédiée à l’habitat, constructible à long terme

1AUe - Extension urbaine dédiée aux équipements publics et aux activités économiques

A - Zone agricole globalement non constructible

Ac - Zone agricole constructible y compris pour les édi�ces impliquant des périmètres sanitaires 

Nf - Espace forestier

Np - Espace naturel à vocation paysagère d’interface urbaine

Ne- Espace naturel à vocation équestre

Nl- Espace naturel de loisirs

Nr - Espace naturel de roselière

Npi - Zones d’étangs

Na - Espace naturel de parc animalier

Espaces boisés classées (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

Nt - Espace de camping à la ferme

Ap - Zone agricole non constructible jouxtant les zones urbaines

Espaces de haies, de vergers ou de boisement refuges de biodiversité  à préserver 
(au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme)

Arbres remarquables à préserver (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

Alignements d’arbres à préserver (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

Justification de la ZONE Ua 

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°5
• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et 

maintenir la logique de centraliser les équipements au coeur de 
village.

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE Uh

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux 

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE AU

Orientation stratégique du PADD

OS - N°1 • Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 ans 
• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans a quelque 55 personnes

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°3 • Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des extensions urbaines

OS - N°4 • Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

OS - N°5

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir la logique de centraliser 
les équipements au coeur de village. 

• Faciliter les circulations douces vers le cœur de village. 
• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à Levoncourt.

OS - N°6 • Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en prévoyant notamment la création 
d’un espace d’accueil artisanal d’environ 0,3 hectare

OS - N°7
• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des paysages 

dans les projets architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

OS - N°9 • Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale (hors 
route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12
• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou bénéficier 

d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE A

Orientation stratégique du PADD

OS - N°6 • Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les 
terres de la meilleure manière.

OS - N°7

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les 
arbres isolés et remarquables qui structurent le paysage de 
l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la 

cartes de enjeux environnementaux. Agir en synergie en assurant 
la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

Justification de la ZONE N

Orientation stratégique du PADD

OS - N°7
• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 

qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et favoriser sa confortation 
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 

environnementaux  
• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 

le cadre de vie du village   

Règlementation de la zone Ua

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Ua englobe le bâti caractéristique du 
village historique, elle couvre une surface de 7,9 hectares.

Règlement

• Le règlement détermine des modalités d’implantation du bâti 
préservant la typicité de la zone tout en permettant une évolution 
des constructions contributive à l’objectif de production de 
logements du village. 

• Le règlement pose l’exigence du respect de la qualité 
architecturale, paysagère et patrimoniale du coeur du village afin 
de conforter l’identité, la typicité et l’attractivité du village.

Règlementation de la zone Uh

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Uh, d’une surface de 12 hectares, 
couvre le développement du village des années 1960 à 
aujourd’hui.  

• Elle marque les limites qui confortent la volonté de privilégier la 
compacité du village et d’éviter une évolution centrifuge de la 
forme urbaine

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur 
les parcelles afin d’optimiser les possibilités d’organisation de 
l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure 
qui caractérise la zone et en limitant les risques de perception 
d’une sur-proximité dans les relations de voisinage. 

• Le règlement pose l’exigence d’une qualité architecturale des 
constructions et de l’aménagement des jardins et des limites 
séparation dans le respect du caractère champêtre du village afin 
de conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone AU

Délimitation du 
zonage

• La localisation de la zone AU répond à la fois aux objectifs : 
✦ de renforcement de la compacité du village ; 
✦ de privilégier un développement du village à proximité immédiate des éléments de centralité 

(aire de jeu, mairie, école, salle communale, église) ; 
✦ de privilégier d un développement du village qui évite de traverser la route départementale lors 

des déplacements piétons ; 
✦ d’offrir une bonne exposition sud, favorable à l’éco-construction. 

• La zone AU comprend un secteur 1AU de 1,3 hectare immédiatement constructible dédié à l’habitat, 
un secteur 2AU de 0,99 hectare, constructible à moyen ou long terme après une modification du 
PLU et un secteur 1AUe de 1,16 hectare dédié à la réalisation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal et à l’accueil (pour environ 30 ares) d’activités artisanales.

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur les parcelles afin d’optimiser les 
possibilités d’organisation de l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure qui 
doit caractériser la zone et en limitant les risques de perception d’une sur-proximité dans les 
relations de voisinage.  

• Le règlement de la zone est complété par une OAP ambitieuse déterminant les modalités de 
desserte du site, d’intégration paysagère et de production d’une palette d’offre en habitat. Ces 
éléments sont déterminants pour assurer le respect du caractère champêtre du village et ainsi 
conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone A

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone A vise à valoriser de manière optimale 
le potentiel agricole de Levoncourt. La zone A couvre l’ensemble 
des espaces non bâtis autres que les espaces forestiers ou 
présentant un biotope à préserver.  

• La zone A est globalement inconstructible sauf pour la réalisation 
d’abris de pâture. Elle comprend cependant : 

✦ Un secteur Ap jouxtant la zone Uh à la vocation mixte 
agricole ou fond de jardins. Afin de conforter les usages 
existants du secteur, le règlement y autorise l’extension des 
abris ou annexes existants dans la limite de 30%. 

✦ Un secteur Ac permettant l’ensemble des constructions 
nécessaires à l’activité agricole du territoire, ceci bien 
évidemment dans le respect des périmètres sanitaires de 
rigueur.

Règlementation de la zone N

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone N couvre l’ensemble des espaces naturels du village à l’exception 
des terres destinées à l’agriculture.  

• La zone N est globalement inconstructible. Elle comprend cependant un ensemble de secteurs 
adaptés à des besoins spécifiques : 

✦ Un secteur Np de préservation et de reconquête de la façade paysagère nord-ouest du 
village qui trouve dans l’article 11 du règlement et dans les OAP ses objectifs de 
valorisation.  

✦ Un secteur Np1, permettant la création d’un abri par unité foncière d’une emprise au sol 
maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres.  
Le secteur Np1 relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).Il comprend quatre sites couvrant respectivement 24, 49, 51 et 27 ares. Deux 
de ces sites sont aujourd'hui mobilisés pour des activités équestres de qualité auxquels il 
importe de laisser un potentiel d’évolution. Un site englobe la construction de l’ancien 
moulin dont il importe de faciliter le réemploi afin d’éviter la poursuite de sa dégradation. 
Dans ce cas, la création d’une annexe ouvre des latitudes à la valorisation du bien. Le 
quatrième site vise à permettre la valorisation limitée de jardins appartenant à des 
constructions existantes (ou à venir) édifiées en second rang de parcelles 
particulièrement profonde : il s’agit par ce biais de faciliter une réelle densification de la 
zone Uh adjacente. 

✦ Un secteur Npi qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées). Son instauration vise à permettre la création d’un abri d’une emprise 
au sol maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres au droit des 
différents étangs de pêche du village. Cette possibilité de valorisation qualitative des 
étangs répond à la vie social de ces sites dont les usages dépassent la stricte activité de 
pêche. L’entretien des étangs impliquant un travail important, la possibilité d’édifier un 
abri conforte le devenir des sites concernés. 

✦ Un secteur Ne qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées).  Son instauration vise à permettre l’adaptation, la modernisation et 
l’éventuel développement d’un site d’activité équestre d’une surface de 1,7 hectare.  
Cette activité participe à la vitalité économique du village et conforte son attractivité par 
la valorisation de sa ruralité. 

✦ Un secteur Nl qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).  D’une surface de 72 ares, le secteur Nl comprend des équipements de sport et 
de loisir de plein-air situés à proximité immédiate du coeur de village. Le règlement du 
secteur autorise la création de bâtiments publics d’une emprise au sol de 250 mètres 
carrés sur un seul niveau. 
Cette possibilité maximale de construction est justifiée par la souplesse nécessaire à 
l’adaptation des équipements du site à mesure que la zone AU voisine s’urbanise et que 
s’affirment d’éventuels nouveaux besoins : kiosque, préau, pergolas… 

✦ Un secteur Na qui englobe le parc animalier communal et qui impose de pouvoir édifier 
des clôtures adaptées à la vocation du lieu. 

✦ Un secteur Nr qui affirme la nécessaire protection / préservation des qualités écologiques 
de la roselière. 

✦ Un secteur Nt qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées). D’une surface de 30 ares, le secteur Nt a été instauré pour permettre à 
l’exploitation agricole voisine de valoriser son potentiel d’activité grâce à l’édification d’un 
camping à la ferme et de contribuer ainsi à conforter la ruralité du village, l’attractivité et 
l’identité qui en découle.  
Le règlement prévoit la possibilité de création de 6 places de camping dont 6 pouvant 
comprendre un cabanon d’une emprise au sol maximale de 36 mètres carrés.
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Justification de la ZONE Ua 

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°5
• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et 

maintenir la logique de centraliser les équipements au coeur de 
village.

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE Uh

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux 

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE AU

Orientation stratégique du PADD

OS - N°1 • Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 ans 
• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans a quelque 55 personnes

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°3 • Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des extensions urbaines

OS - N°4 • Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

OS - N°5

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir la logique de centraliser 
les équipements au coeur de village. 

• Faciliter les circulations douces vers le cœur de village. 
• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à Levoncourt.

OS - N°6 • Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en prévoyant notamment la création 
d’un espace d’accueil artisanal d’environ 0,3 hectare

OS - N°7
• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des paysages 

dans les projets architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

OS - N°9 • Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale (hors 
route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12
• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou bénéficier 

d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE A

Orientation stratégique du PADD

OS - N°6 • Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les 
terres de la meilleure manière.

OS - N°7

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les 
arbres isolés et remarquables qui structurent le paysage de 
l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la 

cartes de enjeux environnementaux. Agir en synergie en assurant 
la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

Justification de la ZONE N

Orientation stratégique du PADD

OS - N°7
• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 

qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et favoriser sa confortation 
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 

environnementaux  
• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 

le cadre de vie du village   

Règlementation de la zone Ua

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Ua englobe le bâti caractéristique du 
village historique, elle couvre une surface de 7,9 hectares.

Règlement

• Le règlement détermine des modalités d’implantation du bâti 
préservant la typicité de la zone tout en permettant une évolution 
des constructions contributive à l’objectif de production de 
logements du village. 

• Le règlement pose l’exigence du respect de la qualité 
architecturale, paysagère et patrimoniale du coeur du village afin 
de conforter l’identité, la typicité et l’attractivité du village.

Règlementation de la zone Uh

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Uh, d’une surface de 12 hectares, 
couvre le développement du village des années 1960 à 
aujourd’hui.  

• Elle marque les limites qui confortent la volonté de privilégier la 
compacité du village et d’éviter une évolution centrifuge de la 
forme urbaine

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur 
les parcelles afin d’optimiser les possibilités d’organisation de 
l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure 
qui caractérise la zone et en limitant les risques de perception 
d’une sur-proximité dans les relations de voisinage. 

• Le règlement pose l’exigence d’une qualité architecturale des 
constructions et de l’aménagement des jardins et des limites 
séparation dans le respect du caractère champêtre du village afin 
de conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone AU

Délimitation du 
zonage

• La localisation de la zone AU répond à la fois aux objectifs : 
✦ de renforcement de la compacité du village ; 
✦ de privilégier un développement du village à proximité immédiate des éléments de centralité 

(aire de jeu, mairie, école, salle communale, église) ; 
✦ de privilégier d un développement du village qui évite de traverser la route départementale lors 

des déplacements piétons ; 
✦ d’offrir une bonne exposition sud, favorable à l’éco-construction. 

• La zone AU comprend un secteur 1AU de 1,3 hectare immédiatement constructible dédié à l’habitat, 
un secteur 2AU de 0,99 hectare, constructible à moyen ou long terme après une modification du 
PLU et un secteur 1AUe de 1,16 hectare dédié à la réalisation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal et à l’accueil (pour environ 30 ares) d’activités artisanales.

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur les parcelles afin d’optimiser les 
possibilités d’organisation de l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure qui 
doit caractériser la zone et en limitant les risques de perception d’une sur-proximité dans les 
relations de voisinage.  

• Le règlement de la zone est complété par une OAP ambitieuse déterminant les modalités de 
desserte du site, d’intégration paysagère et de production d’une palette d’offre en habitat. Ces 
éléments sont déterminants pour assurer le respect du caractère champêtre du village et ainsi 
conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone A

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone A vise à valoriser de manière optimale 
le potentiel agricole de Levoncourt. La zone A couvre l’ensemble 
des espaces non bâtis autres que les espaces forestiers ou 
présentant un biotope à préserver.  

• La zone A est globalement inconstructible sauf pour la réalisation 
d’abris de pâture. Elle comprend cependant : 

✦ Un secteur Ap jouxtant la zone Uh à la vocation mixte 
agricole ou fond de jardins. Afin de conforter les usages 
existants du secteur, le règlement y autorise l’extension des 
abris ou annexes existants dans la limite de 30%. 

✦ Un secteur Ac permettant l’ensemble des constructions 
nécessaires à l’activité agricole du territoire, ceci bien 
évidemment dans le respect des périmètres sanitaires de 
rigueur.

Règlementation de la zone N

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone N couvre l’ensemble des espaces naturels du village à l’exception 
des terres destinées à l’agriculture.  

• La zone N est globalement inconstructible. Elle comprend cependant un ensemble de secteurs 
adaptés à des besoins spécifiques : 

✦ Un secteur Np de préservation et de reconquête de la façade paysagère nord-ouest du 
village qui trouve dans l’article 11 du règlement et dans les OAP ses objectifs de 
valorisation.  

✦ Un secteur Np1, permettant la création d’un abri par unité foncière d’une emprise au sol 
maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres.  
Le secteur Np1 relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).Il comprend quatre sites couvrant respectivement 24, 49, 51 et 27 ares. Deux 
de ces sites sont aujourd'hui mobilisés pour des activités équestres de qualité auxquels il 
importe de laisser un potentiel d’évolution. Un site englobe la construction de l’ancien 
moulin dont il importe de faciliter le réemploi afin d’éviter la poursuite de sa dégradation. 
Dans ce cas, la création d’une annexe ouvre des latitudes à la valorisation du bien. Le 
quatrième site vise à permettre la valorisation limitée de jardins appartenant à des 
constructions existantes (ou à venir) édifiées en second rang de parcelles 
particulièrement profonde : il s’agit par ce biais de faciliter une réelle densification de la 
zone Uh adjacente. 

✦ Un secteur Npi qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées). Son instauration vise à permettre la création d’un abri d’une emprise 
au sol maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres au droit des 
différents étangs de pêche du village. Cette possibilité de valorisation qualitative des 
étangs répond à la vie social de ces sites dont les usages dépassent la stricte activité de 
pêche. L’entretien des étangs impliquant un travail important, la possibilité d’édifier un 
abri conforte le devenir des sites concernés. 

✦ Un secteur Ne qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées).  Son instauration vise à permettre l’adaptation, la modernisation et 
l’éventuel développement d’un site d’activité équestre d’une surface de 1,7 hectare.  
Cette activité participe à la vitalité économique du village et conforte son attractivité par 
la valorisation de sa ruralité. 

✦ Un secteur Nl qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).  D’une surface de 72 ares, le secteur Nl comprend des équipements de sport et 
de loisir de plein-air situés à proximité immédiate du coeur de village. Le règlement du 
secteur autorise la création de bâtiments publics d’une emprise au sol de 250 mètres 
carrés sur un seul niveau. 
Cette possibilité maximale de construction est justifiée par la souplesse nécessaire à 
l’adaptation des équipements du site à mesure que la zone AU voisine s’urbanise et que 
s’affirment d’éventuels nouveaux besoins : kiosque, préau, pergolas… 

✦ Un secteur Na qui englobe le parc animalier communal et qui impose de pouvoir édifier 
des clôtures adaptées à la vocation du lieu. 

✦ Un secteur Nr qui affirme la nécessaire protection / préservation des qualités écologiques 
de la roselière. 

✦ Un secteur Nt qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées). D’une surface de 30 ares, le secteur Nt a été instauré pour permettre à 
l’exploitation agricole voisine de valoriser son potentiel d’activité grâce à l’édification d’un 
camping à la ferme et de contribuer ainsi à conforter la ruralité du village, l’attractivité et 
l’identité qui en découle.  
Le règlement prévoit la possibilité de création de 6 places de camping dont 6 pouvant 
comprendre un cabanon d’une emprise au sol maximale de 36 mètres carrés.
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Cette localisation combine un maximum de qualités qui se 
détachent nettement des alternatives mise à l’études, notamment 
le site AU du PLU de 2006 de l’entrée Ouest du village et le site 
AUa également inscrit dans le PLU de 2006 et localisé en limite 
du périmètre sanitaire de la ferme d’élevage située au Sud-Est 
du village.

objeCtifs généraux : 
L’objectif d’aménagement est de combiner une capacité 
d’accueil de nouveaux habitants avec l’objectif d’une gestion 
parcimonieuse de l’espace. 
Pour cela l’urbanisation de la zone devra offrir une palette 
d’offre en habitat équilibrée et particulièrement attractive pour 
les jeunes ménages.

• Objectif démographique et diversité de l’habitat : 

Les secteur 1AU et 2AU doivent permettre de répondre 
à l’objectif démographique affiché dans le PADD, ceci 
en mettant en place les conditions pour tendre à la 
réalisation d’une palette d’offre de logements qui ne 
serait pas produite d’elle-même par le marché immobilier. 

Le PLU n’« autorise » pas seulement une offre alternative 
de logement, mais cherche à la garantir.

La zone AU couvre 3,43 hectares

La zone AU correspond aux sites d’extension urbaine. Elle couvre 
une surface globale de 3,43 hectares. Elle comprend un secteur 
1AU immédiatement constructible d’une surface de 1,29 ha 
dédié à l’habitat, et un secteur 2AU constructible à long terme 
après une modification du PLU, également dédié à l’habitat 
et d’une surface de 0,98 ha. La zone AU comprend encore un 
secteur 1AUe, d’une surface de 1,16 ha dédié principalement 
à l’accueil d’équipement publics (scolaire et périscolaire) et 
secondairement à l’accueil d’activités artisanales.

CaraCtère de la zone et Choix de loCalisation de la zone au

La zone AU est contiguë du coeur de village et de l’ensemble des 
éléments et équipements de centralité du village. 
Sa localisation est optimale. En effet :

• Elle est située en grande proximité de l’ensemble 
des éléments et équipements de centralité du 
village (mairie, école, salle communale, aire de jeu, plateau 
sportif) ;

• Elle permet des déplacements de proximité à pied 
sans traverser la route départementale, ceci pour 
les enfants en particulier ;

• Elle est exposée plein sud favorisant ainsi une 
architecture bio-climatique ;

• Elle couvre des terres de culture de maïs aujourdhui 
sans valeur écologique.

2-4 Exposé des choix et justification du PLU :
      Justification du zonage et du règlement

2.4.4 justification du zonagE Et du règLEmEnt : La zonE au        
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Partie 2 : Objectifs d’aménagement et dispositions du PLU
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Route départementale n° 411 de Levoncourt en Suisse
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Ua

Uh

Uh

Uh

1AU
2AU

Nl

1AUe

Ua

Ua

Np

Np1

Nr

Na

Npi

Npi

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Ne

Ap
Ap

Ap

Np

A

Ac

A

A

A

A

Ac

A

Ac

A

A

Np

Np1

Ac

Nt

Np1

Ac

Np1

Ua - Habitat ancien

Uh - Habitat récent

1AU - Extension urbaine dédiée à l’habitat immédiatement constructible

2AU - Extension urbaine dédiée à l’habitat, constructible à long terme

1AUe - Extension urbaine dédiée aux équipements publics et aux activités économiques

A - Zone agricole globalement non constructible

Ac - Zone agricole constructible y compris pour les édi�ces impliquant des périmètres sanitaires 

Nf - Espace forestier

Np - Espace naturel à vocation paysagère d’interface urbaine

Ne- Espace naturel à vocation équestre

Nl- Espace naturel de loisirs

Nr - Espace naturel de roselière

Npi - Zones d’étangs

Na - Espace naturel de parc animalier

Espaces boisés classées (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

Nt - Espace de camping à la ferme

Ap - Zone agricole non constructible jouxtant les zones urbaines

Espaces de haies, de vergers ou de boisement refuges de biodiversité  à préserver 
(au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme)

Arbres remarquables à préserver (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

Alignements d’arbres à préserver (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

• Objectif d’implantation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal: 

Le secteur 1AUe a été défini pour permettre l’implantation 
à Levoncourt du probable futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal. Ce secteur est implanté de 
manière complémentaire aux secteurs 1AU et 2AU et 
vise à participer à la même dynamque.

• Objectif de disposer d’une offre foncière pour l’artisanat : 

Le secteur 1AUe a été défini pour permettre l’implantation 
à Levoncourt du probable groupe scolaire et périscolaire 
intercommunal, mais également l’accueil, sur environ 
un tiers de la surface, d’artisans.

Objectif de gestion parcimonieuse de l’espace : 

Avant de définir leur localisation, c’est le besoin 
quantitatif global qui a été déterminé. Sur la base 
du cadre d’évolution démographique et d’un objectif 
minimum de 13 logements à l’hectare, le besoin foncier 
dédié à l’habitat à 20 ans est de 2,35 hectares, non 
compris le potentiel de densification des zones U. 
S’ajoute à cela l’emprise utile au groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal estimée à quelque 0,8 ha et 
30 à 40 ares pour l’accueil d’artisans

• Objectif d’intégration paysagère et urbaine: 

La zone a pour vocation de faire l’objet d’une intégration 
paysagère et urbaine ambitieuse afin de contribuer de 
la meilleure manière à la qualité du cadre de vie et de 
l’ambition patrimoniale du village.
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Mesures régleMentaires :
L’aménagement général de la zone AU fait l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (voir le 
chapitre OAP ci-après).  
L’OAP fixe un cadre ambitieux notamment en matière d’habitat 
et d’intégration paysagère et urbaine.
Le règlement a été établi de manière complémentaire aux OAP. Il 
vise notamment à faciliter la bonne mobilisation des terrains et 
offre, avec les articles AU 6 et 7, des possibilités d’implantation 
du bâti permettant de disposer d’un espace extérieur vécu (hors 
desserte autour de la maison) agréable et proportionné de 
manière optimale, même avec des terrains de moindre grandeur. 
La rédaction du règlement a également été menée pour faciliter 
la mise en oeuvre des dispositifs d’éco-construction et de mise 
en oeuvre des énergies renouvelables. 
Par ailleurs, afin de permettre l’expression d’une créativité 
architecturale, les toits plats en attique ou en terrasse sont 
autorisés.

evolution par rapport au plu approuvé le 16.10.2006 :
Le calibrage quantitatif des extensions urbaines de Levoncourt 
est justement proportionné aux besoins définis par le PADD. 
Il correspond également au quota de surface disponible en 
extension urbaine une fois décomptées les surfaces situées à 
l’extérieur de l’enveloppe urbaine de référence et incluses en 
zone Uh du plan de zonage. De ce fait, les surfaces classées en 
AU destinées à l’habitat passent de 3,5 dans le PLU approuvé en 
2006 à 2,3 hectares dans le nouveau PLU.
Concernant la localisation de la zone AU, le choix du nouveau 
PLU est, suite à l’analyse multi-critères synthétisée sur le plan 
ci-contre, de privilégier un développement urbain le plus proche 
possible du coeur de village et ses équipements.

Justification de la ZONE Ua 

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°5
• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et 

maintenir la logique de centraliser les équipements au coeur de 
village.

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE Uh

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux 

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE AU

Orientation stratégique du PADD

OS - N°1 • Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 ans 
• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans a quelque 55 personnes

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°3 • Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des extensions urbaines

OS - N°4 • Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

OS - N°5

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir la logique de centraliser 
les équipements au coeur de village. 

• Faciliter les circulations douces vers le cœur de village. 
• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à Levoncourt.

OS - N°6 • Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en prévoyant notamment la création 
d’un espace d’accueil artisanal d’environ 0,3 hectare

OS - N°7
• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des paysages 

dans les projets architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

OS - N°9 • Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale (hors 
route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12
• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou bénéficier 

d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE A

Orientation stratégique du PADD

OS - N°6 • Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les 
terres de la meilleure manière.

OS - N°7

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les 
arbres isolés et remarquables qui structurent le paysage de 
l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la 

cartes de enjeux environnementaux. Agir en synergie en assurant 
la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

Justification de la ZONE N

Orientation stratégique du PADD

OS - N°7
• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 

qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et favoriser sa confortation 
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 

environnementaux  
• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 

le cadre de vie du village   

Règlementation de la zone Ua

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Ua englobe le bâti caractéristique du 
village historique, elle couvre une surface de 7,9 hectares.

Règlement

• Le règlement détermine des modalités d’implantation du bâti 
préservant la typicité de la zone tout en permettant une évolution 
des constructions contributive à l’objectif de production de 
logements du village. 

• Le règlement pose l’exigence du respect de la qualité 
architecturale, paysagère et patrimoniale du coeur du village afin 
de conforter l’identité, la typicité et l’attractivité du village.

Règlementation de la zone Uh

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Uh, d’une surface de 12 hectares, 
couvre le développement du village des années 1960 à 
aujourd’hui.  

• Elle marque les limites qui confortent la volonté de privilégier la 
compacité du village et d’éviter une évolution centrifuge de la 
forme urbaine

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur 
les parcelles afin d’optimiser les possibilités d’organisation de 
l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure 
qui caractérise la zone et en limitant les risques de perception 
d’une sur-proximité dans les relations de voisinage. 

• Le règlement pose l’exigence d’une qualité architecturale des 
constructions et de l’aménagement des jardins et des limites 
séparation dans le respect du caractère champêtre du village afin 
de conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone AU

Délimitation du 
zonage

• La localisation de la zone AU répond à la fois aux objectifs : 
✦ de renforcement de la compacité du village ; 
✦ de privilégier un développement du village à proximité immédiate des éléments de centralité 

(aire de jeu, mairie, école, salle communale, église) ; 
✦ de privilégier d un développement du village qui évite de traverser la route départementale lors 

des déplacements piétons ; 
✦ d’offrir une bonne exposition sud, favorable à l’éco-construction. 

• La zone AU comprend un secteur 1AU de 1,3 hectare immédiatement constructible dédié à l’habitat, 
un secteur 2AU de 0,99 hectare, constructible à moyen ou long terme après une modification du 
PLU et un secteur 1AUe de 1,16 hectare dédié à la réalisation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal et à l’accueil (pour environ 30 ares) d’activités artisanales.

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur les parcelles afin d’optimiser les 
possibilités d’organisation de l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure qui 
doit caractériser la zone et en limitant les risques de perception d’une sur-proximité dans les 
relations de voisinage.  

• Le règlement de la zone est complété par une OAP ambitieuse déterminant les modalités de 
desserte du site, d’intégration paysagère et de production d’une palette d’offre en habitat. Ces 
éléments sont déterminants pour assurer le respect du caractère champêtre du village et ainsi 
conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone A

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone A vise à valoriser de manière optimale 
le potentiel agricole de Levoncourt. La zone A couvre l’ensemble 
des espaces non bâtis autres que les espaces forestiers ou 
présentant un biotope à préserver.  

• La zone A est globalement inconstructible sauf pour la réalisation 
d’abris de pâture. Elle comprend cependant : 

✦ Un secteur Ap jouxtant la zone Uh à la vocation mixte 
agricole ou fond de jardins. Afin de conforter les usages 
existants du secteur, le règlement y autorise l’extension des 
abris ou annexes existants dans la limite de 30%. 

✦ Un secteur Ac permettant l’ensemble des constructions 
nécessaires à l’activité agricole du territoire, ceci bien 
évidemment dans le respect des périmètres sanitaires de 
rigueur.

Règlementation de la zone N

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone N couvre l’ensemble des espaces naturels du village à l’exception 
des terres destinées à l’agriculture.  

• La zone N est globalement inconstructible. Elle comprend cependant un ensemble de secteurs 
adaptés à des besoins spécifiques : 

✦ Un secteur Np de préservation et de reconquête de la façade paysagère nord-ouest du 
village qui trouve dans l’article 11 du règlement et dans les OAP ses objectifs de 
valorisation.  

✦ Un secteur Np1, permettant la création d’un abri par unité foncière d’une emprise au sol 
maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres.  
Le secteur Np1 relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).Il comprend quatre sites couvrant respectivement 24, 49, 51 et 27 ares. Deux 
de ces sites sont aujourd'hui mobilisés pour des activités équestres de qualité auxquels il 
importe de laisser un potentiel d’évolution. Un site englobe la construction de l’ancien 
moulin dont il importe de faciliter le réemploi afin d’éviter la poursuite de sa dégradation. 
Dans ce cas, la création d’une annexe ouvre des latitudes à la valorisation du bien. Le 
quatrième site vise à permettre la valorisation limitée de jardins appartenant à des 
constructions existantes (ou à venir) édifiées en second rang de parcelles 
particulièrement profonde : il s’agit par ce biais de faciliter une réelle densification de la 
zone Uh adjacente. 

✦ Un secteur Npi qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées). Son instauration vise à permettre la création d’un abri d’une emprise 
au sol maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres au droit des 
différents étangs de pêche du village. Cette possibilité de valorisation qualitative des 
étangs répond à la vie social de ces sites dont les usages dépassent la stricte activité de 
pêche. L’entretien des étangs impliquant un travail important, la possibilité d’édifier un 
abri conforte le devenir des sites concernés. 

✦ Un secteur Ne qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées).  Son instauration vise à permettre l’adaptation, la modernisation et 
l’éventuel développement d’un site d’activité équestre d’une surface de 1,7 hectare.  
Cette activité participe à la vitalité économique du village et conforte son attractivité par 
la valorisation de sa ruralité. 

✦ Un secteur Nl qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).  D’une surface de 72 ares, le secteur Nl comprend des équipements de sport et 
de loisir de plein-air situés à proximité immédiate du coeur de village. Le règlement du 
secteur autorise la création de bâtiments publics d’une emprise au sol de 250 mètres 
carrés sur un seul niveau. 
Cette possibilité maximale de construction est justifiée par la souplesse nécessaire à 
l’adaptation des équipements du site à mesure que la zone AU voisine s’urbanise et que 
s’affirment d’éventuels nouveaux besoins : kiosque, préau, pergolas… 

✦ Un secteur Na qui englobe le parc animalier communal et qui impose de pouvoir édifier 
des clôtures adaptées à la vocation du lieu. 

✦ Un secteur Nr qui affirme la nécessaire protection / préservation des qualités écologiques 
de la roselière. 

✦ Un secteur Nt qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées). D’une surface de 30 ares, le secteur Nt a été instauré pour permettre à 
l’exploitation agricole voisine de valoriser son potentiel d’activité grâce à l’édification d’un 
camping à la ferme et de contribuer ainsi à conforter la ruralité du village, l’attractivité et 
l’identité qui en découle.  
Le règlement prévoit la possibilité de création de 6 places de camping dont 6 pouvant 
comprendre un cabanon d’une emprise au sol maximale de 36 mètres carrés.
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Justification de la ZONE Ua 

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°5
• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et 

maintenir la logique de centraliser les équipements au coeur de 
village.

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE Uh

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux 

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE AU

Orientation stratégique du PADD

OS - N°1 • Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 ans 
• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans a quelque 55 personnes

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°3 • Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des extensions urbaines

OS - N°4 • Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

OS - N°5

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir la logique de centraliser 
les équipements au coeur de village. 

• Faciliter les circulations douces vers le cœur de village. 
• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à Levoncourt.

OS - N°6 • Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en prévoyant notamment la création 
d’un espace d’accueil artisanal d’environ 0,3 hectare

OS - N°7
• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des paysages 

dans les projets architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

OS - N°9 • Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale (hors 
route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12
• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou bénéficier 

d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE A

Orientation stratégique du PADD

OS - N°6 • Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les 
terres de la meilleure manière.

OS - N°7

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les 
arbres isolés et remarquables qui structurent le paysage de 
l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la 

cartes de enjeux environnementaux. Agir en synergie en assurant 
la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

Justification de la ZONE N

Orientation stratégique du PADD

OS - N°7
• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 

qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et favoriser sa confortation 
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 

environnementaux  
• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 

le cadre de vie du village   

Règlementation de la zone Ua

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Ua englobe le bâti caractéristique du 
village historique, elle couvre une surface de 7,9 hectares.

Règlement

• Le règlement détermine des modalités d’implantation du bâti 
préservant la typicité de la zone tout en permettant une évolution 
des constructions contributive à l’objectif de production de 
logements du village. 

• Le règlement pose l’exigence du respect de la qualité 
architecturale, paysagère et patrimoniale du coeur du village afin 
de conforter l’identité, la typicité et l’attractivité du village.

Règlementation de la zone Uh

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Uh, d’une surface de 12 hectares, 
couvre le développement du village des années 1960 à 
aujourd’hui.  

• Elle marque les limites qui confortent la volonté de privilégier la 
compacité du village et d’éviter une évolution centrifuge de la 
forme urbaine

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur 
les parcelles afin d’optimiser les possibilités d’organisation de 
l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure 
qui caractérise la zone et en limitant les risques de perception 
d’une sur-proximité dans les relations de voisinage. 

• Le règlement pose l’exigence d’une qualité architecturale des 
constructions et de l’aménagement des jardins et des limites 
séparation dans le respect du caractère champêtre du village afin 
de conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone AU

Délimitation du 
zonage

• La localisation de la zone AU répond à la fois aux objectifs : 
✦ de renforcement de la compacité du village ; 
✦ de privilégier un développement du village à proximité immédiate des éléments de centralité 

(aire de jeu, mairie, école, salle communale, église) ; 
✦ de privilégier d un développement du village qui évite de traverser la route départementale lors 

des déplacements piétons ; 
✦ d’offrir une bonne exposition sud, favorable à l’éco-construction. 

• La zone AU comprend un secteur 1AU de 1,3 hectare immédiatement constructible dédié à l’habitat, 
un secteur 2AU de 0,99 hectare, constructible à moyen ou long terme après une modification du 
PLU et un secteur 1AUe de 1,16 hectare dédié à la réalisation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal et à l’accueil (pour environ 30 ares) d’activités artisanales.

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur les parcelles afin d’optimiser les 
possibilités d’organisation de l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure qui 
doit caractériser la zone et en limitant les risques de perception d’une sur-proximité dans les 
relations de voisinage.  

• Le règlement de la zone est complété par une OAP ambitieuse déterminant les modalités de 
desserte du site, d’intégration paysagère et de production d’une palette d’offre en habitat. Ces 
éléments sont déterminants pour assurer le respect du caractère champêtre du village et ainsi 
conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone A

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone A vise à valoriser de manière optimale 
le potentiel agricole de Levoncourt. La zone A couvre l’ensemble 
des espaces non bâtis autres que les espaces forestiers ou 
présentant un biotope à préserver.  

• La zone A est globalement inconstructible sauf pour la réalisation 
d’abris de pâture. Elle comprend cependant : 

✦ Un secteur Ap jouxtant la zone Uh à la vocation mixte 
agricole ou fond de jardins. Afin de conforter les usages 
existants du secteur, le règlement y autorise l’extension des 
abris ou annexes existants dans la limite de 30%. 

✦ Un secteur Ac permettant l’ensemble des constructions 
nécessaires à l’activité agricole du territoire, ceci bien 
évidemment dans le respect des périmètres sanitaires de 
rigueur.

Règlementation de la zone N

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone N couvre l’ensemble des espaces naturels du village à l’exception 
des terres destinées à l’agriculture.  

• La zone N est globalement inconstructible. Elle comprend cependant un ensemble de secteurs 
adaptés à des besoins spécifiques : 

✦ Un secteur Np de préservation et de reconquête de la façade paysagère nord-ouest du 
village qui trouve dans l’article 11 du règlement et dans les OAP ses objectifs de 
valorisation.  

✦ Un secteur Np1, permettant la création d’un abri par unité foncière d’une emprise au sol 
maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres.  
Le secteur Np1 relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).Il comprend quatre sites couvrant respectivement 24, 49, 51 et 27 ares. Deux 
de ces sites sont aujourd'hui mobilisés pour des activités équestres de qualité auxquels il 
importe de laisser un potentiel d’évolution. Un site englobe la construction de l’ancien 
moulin dont il importe de faciliter le réemploi afin d’éviter la poursuite de sa dégradation. 
Dans ce cas, la création d’une annexe ouvre des latitudes à la valorisation du bien. Le 
quatrième site vise à permettre la valorisation limitée de jardins appartenant à des 
constructions existantes (ou à venir) édifiées en second rang de parcelles 
particulièrement profonde : il s’agit par ce biais de faciliter une réelle densification de la 
zone Uh adjacente. 

✦ Un secteur Npi qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées). Son instauration vise à permettre la création d’un abri d’une emprise 
au sol maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres au droit des 
différents étangs de pêche du village. Cette possibilité de valorisation qualitative des 
étangs répond à la vie social de ces sites dont les usages dépassent la stricte activité de 
pêche. L’entretien des étangs impliquant un travail important, la possibilité d’édifier un 
abri conforte le devenir des sites concernés. 

✦ Un secteur Ne qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées).  Son instauration vise à permettre l’adaptation, la modernisation et 
l’éventuel développement d’un site d’activité équestre d’une surface de 1,7 hectare.  
Cette activité participe à la vitalité économique du village et conforte son attractivité par 
la valorisation de sa ruralité. 

✦ Un secteur Nl qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).  D’une surface de 72 ares, le secteur Nl comprend des équipements de sport et 
de loisir de plein-air situés à proximité immédiate du coeur de village. Le règlement du 
secteur autorise la création de bâtiments publics d’une emprise au sol de 250 mètres 
carrés sur un seul niveau. 
Cette possibilité maximale de construction est justifiée par la souplesse nécessaire à 
l’adaptation des équipements du site à mesure que la zone AU voisine s’urbanise et que 
s’affirment d’éventuels nouveaux besoins : kiosque, préau, pergolas… 

✦ Un secteur Na qui englobe le parc animalier communal et qui impose de pouvoir édifier 
des clôtures adaptées à la vocation du lieu. 

✦ Un secteur Nr qui affirme la nécessaire protection / préservation des qualités écologiques 
de la roselière. 

✦ Un secteur Nt qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées). D’une surface de 30 ares, le secteur Nt a été instauré pour permettre à 
l’exploitation agricole voisine de valoriser son potentiel d’activité grâce à l’édification d’un 
camping à la ferme et de contribuer ainsi à conforter la ruralité du village, l’attractivité et 
l’identité qui en découle.  
Le règlement prévoit la possibilité de création de 6 places de camping dont 6 pouvant 
comprendre un cabanon d’une emprise au sol maximale de 36 mètres carrés.
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Partie 2 : Objectifs d’aménagement et dispositions du PLU
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Equipements publics et 
espace de centralité et 
coeur de village

Route départementale

      

   

   

   

   

   

   

• Espace de prairie et de 
vergers représentant une 
interface paysagère de 
qualité 

• Espace de qualité 
écologique d’importance 

• Espace situé à 600 mètres 
des équipements du coeur 
de village impliquant la 
traversée de la RD

• Espace mixte de prairie, de vergers et de 
culture représentant une qualité 
écologique moyenne 

• Espace situé à 450 mètres des 
équipements du coeur de village 
impliquant la traversée de la RD 

• Espace jouxtant le périmètre sanitaire de 
100 mètres de la ferme d’élevage

• Espace d’entrée de village stratégique à 
reconquérir 

• Espace de qualité écologique moyenne 
• Espace situé à 600 mètres des 

équipements du coeur de village 
impliquant la traversée de la RD

• Espace d’interface paysagère à 
reconstituer 

• Espace de culture sans qualité écologique 
• Espace situé à moins de 300 mètres des 

équipements du coeur de village 
n’impliquant pas de traversée de la RD 

• Espace en légère pente exposé plein sud 
particulièrement favorable à l’éco-
construction

Site retenu
Site retenu

Site non 
retenu

Site non 
retenu

Site non 
retenu Site non 

retenu

Justification de la 
localisation de la 

zone AU
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La zone A (couvre 186,9 hectares)

CaraCtère de la zone : 
La zone A regroupe l’ensemble des terrains exploités par 
l’agriculture, comprenant des bâtiments d’exploitation ou 
susceptibles d’en accueillir. 
Il s’agit d’une zone naturelle protégée en raison de sa vocation 
agricole, mais également pour ses fonctions écologiques et 
paysagères. Cet espace constitue le support indispensable d’une 
activité agricole pérenne dans la commune, ainsi qu’un élément 
essentiel de la qualité de son cadre de vie.

objeCtifs généraux : 
L’objectif du P.L.U. est de reconnaître la fonction agricole comme  
activité économique prioritaire de ces espaces, et le rôle 
fondamental de l’agriculture dans la conservation de paysages 
ouverts, entretenus et largement appréciés par les résidants.
En conséquence, le règlement de la zone A protège rigoureusement 
les terrains agricoles. Il contribue à la pérennité des structures 
agricoles en place par le maintien des terres agricoles à l’écart 
d’un mitage trop important et une occupation des sols qui ne 
compromet pas le bon fonctionnement de ces espaces. 
L’implantation de nouvelles exploitations et le développement 
des structures agricoles existantes est permise uniquement 
dans le secteur de Ac afin d’éviter le mitage de l’espace. 
La délimitation du secteur Ac est le fruit d’un travail de 
concertation avec les agricultueurs exploitants à Levoncourt 
et la Chambre d’Agriculture. Les parcelles 315 et 316 section 
B aurait du logiquement relever de ce classement, mais la 
levée de la réserve du Commissaire enquêteur a impliqué leur 
classement en secteur Np1, ceci malgré la pleine légitimité pour 
l’exploitation concernée de disposer de solution d’avenir.

2-4 Exposé des choix et justification du PLU :
      Justification du zonage et du règlement

Justification de la ZONE Ua 

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°5
• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et 

maintenir la logique de centraliser les équipements au coeur de 
village.

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE Uh

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux 

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE AU

Orientation stratégique du PADD

OS - N°1 • Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 ans 
• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans a quelque 55 personnes

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°3 • Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des extensions urbaines

OS - N°4 • Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

OS - N°5

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir la logique de centraliser 
les équipements au coeur de village. 

• Faciliter les circulations douces vers le cœur de village. 
• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à Levoncourt.

OS - N°6 • Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en prévoyant notamment la création 
d’un espace d’accueil artisanal d’environ 0,3 hectare

OS - N°7
• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des paysages 

dans les projets architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

OS - N°9 • Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale (hors 
route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12
• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou bénéficier 

d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE A

Orientation stratégique du PADD

OS - N°6 • Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les 
terres de la meilleure manière.

OS - N°7

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les 
arbres isolés et remarquables qui structurent le paysage de 
l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la 

cartes de enjeux environnementaux. Agir en synergie en assurant 
la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

Justification de la ZONE N

Orientation stratégique du PADD

OS - N°7
• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 

qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et favoriser sa confortation 
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 

environnementaux  
• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 

le cadre de vie du village   

Règlementation de la zone Ua

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Ua englobe le bâti caractéristique du 
village historique, elle couvre une surface de 7,9 hectares.

Règlement

• Le règlement détermine des modalités d’implantation du bâti 
préservant la typicité de la zone tout en permettant une évolution 
des constructions contributive à l’objectif de production de 
logements du village. 

• Le règlement pose l’exigence du respect de la qualité 
architecturale, paysagère et patrimoniale du coeur du village afin 
de conforter l’identité, la typicité et l’attractivité du village.

Règlementation de la zone Uh

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Uh, d’une surface de 12 hectares, 
couvre le développement du village des années 1960 à 
aujourd’hui.  

• Elle marque les limites qui confortent la volonté de privilégier la 
compacité du village et d’éviter une évolution centrifuge de la 
forme urbaine

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur 
les parcelles afin d’optimiser les possibilités d’organisation de 
l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure 
qui caractérise la zone et en limitant les risques de perception 
d’une sur-proximité dans les relations de voisinage. 

• Le règlement pose l’exigence d’une qualité architecturale des 
constructions et de l’aménagement des jardins et des limites 
séparation dans le respect du caractère champêtre du village afin 
de conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone AU

Délimitation du 
zonage

• La localisation de la zone AU répond à la fois aux objectifs : 
✦ de renforcement de la compacité du village ; 
✦ de privilégier un développement du village à proximité immédiate des éléments de centralité 

(aire de jeu, mairie, école, salle communale, église) ; 
✦ de privilégier d un développement du village qui évite de traverser la route départementale lors 

des déplacements piétons ; 
✦ d’offrir une bonne exposition sud, favorable à l’éco-construction. 

• La zone AU comprend un secteur 1AU de 1,3 hectare immédiatement constructible dédié à l’habitat, 
un secteur 2AU de 0,99 hectare, constructible à moyen ou long terme après une modification du 
PLU et un secteur 1AUe de 1,16 hectare dédié à la réalisation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal et à l’accueil (pour environ 30 ares) d’activités artisanales.

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur les parcelles afin d’optimiser les 
possibilités d’organisation de l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure qui 
doit caractériser la zone et en limitant les risques de perception d’une sur-proximité dans les 
relations de voisinage.  

• Le règlement de la zone est complété par une OAP ambitieuse déterminant les modalités de 
desserte du site, d’intégration paysagère et de production d’une palette d’offre en habitat. Ces 
éléments sont déterminants pour assurer le respect du caractère champêtre du village et ainsi 
conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone A

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone A vise à valoriser de manière optimale 
le potentiel agricole de Levoncourt. La zone A couvre l’ensemble 
des espaces non bâtis autres que les espaces forestiers ou 
présentant un biotope à préserver.  

• La zone A est globalement inconstructible sauf pour la réalisation 
d’abris de pâture. Elle comprend cependant : 

✦ Un secteur Ap jouxtant la zone Uh à la vocation mixte 
agricole ou fond de jardins. Afin de conforter les usages 
existants du secteur, le règlement y autorise l’extension des 
abris ou annexes existants dans la limite de 30%. 

✦ Un secteur Ac permettant l’ensemble des constructions 
nécessaires à l’activité agricole du territoire, ceci bien 
évidemment dans le respect des périmètres sanitaires de 
rigueur.

Règlementation de la zone N

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone N couvre l’ensemble des espaces naturels du village à l’exception 
des terres destinées à l’agriculture.  

• La zone N est globalement inconstructible. Elle comprend cependant un ensemble de secteurs 
adaptés à des besoins spécifiques : 

✦ Un secteur Np de préservation et de reconquête de la façade paysagère nord-ouest du 
village qui trouve dans l’article 11 du règlement et dans les OAP ses objectifs de 
valorisation.  

✦ Un secteur Np1, permettant la création d’un abri par unité foncière d’une emprise au sol 
maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres.  
Le secteur Np1 relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).Il comprend quatre sites couvrant respectivement 24, 49, 51 et 27 ares. Deux 
de ces sites sont aujourd'hui mobilisés pour des activités équestres de qualité auxquels il 
importe de laisser un potentiel d’évolution. Un site englobe la construction de l’ancien 
moulin dont il importe de faciliter le réemploi afin d’éviter la poursuite de sa dégradation. 
Dans ce cas, la création d’une annexe ouvre des latitudes à la valorisation du bien. Le 
quatrième site vise à permettre la valorisation limitée de jardins appartenant à des 
constructions existantes (ou à venir) édifiées en second rang de parcelles 
particulièrement profonde : il s’agit par ce biais de faciliter une réelle densification de la 
zone Uh adjacente. 

✦ Un secteur Npi qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées). Son instauration vise à permettre la création d’un abri d’une emprise 
au sol maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres au droit des 
différents étangs de pêche du village. Cette possibilité de valorisation qualitative des 
étangs répond à la vie social de ces sites dont les usages dépassent la stricte activité de 
pêche. L’entretien des étangs impliquant un travail important, la possibilité d’édifier un 
abri conforte le devenir des sites concernés. 

✦ Un secteur Ne qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées).  Son instauration vise à permettre l’adaptation, la modernisation et 
l’éventuel développement d’un site d’activité équestre d’une surface de 1,7 hectare.  
Cette activité participe à la vitalité économique du village et conforte son attractivité par 
la valorisation de sa ruralité. 

✦ Un secteur Nl qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).  D’une surface de 72 ares, le secteur Nl comprend des équipements de sport et 
de loisir de plein-air situés à proximité immédiate du coeur de village. Le règlement du 
secteur autorise la création de bâtiments publics d’une emprise au sol de 250 mètres 
carrés sur un seul niveau. 
Cette possibilité maximale de construction est justifiée par la souplesse nécessaire à 
l’adaptation des équipements du site à mesure que la zone AU voisine s’urbanise et que 
s’affirment d’éventuels nouveaux besoins : kiosque, préau, pergolas… 

✦ Un secteur Na qui englobe le parc animalier communal et qui impose de pouvoir édifier 
des clôtures adaptées à la vocation du lieu. 

✦ Un secteur Nr qui affirme la nécessaire protection / préservation des qualités écologiques 
de la roselière. 

✦ Un secteur Nt qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées). D’une surface de 30 ares, le secteur Nt a été instauré pour permettre à 
l’exploitation agricole voisine de valoriser son potentiel d’activité grâce à l’édification d’un 
camping à la ferme et de contribuer ainsi à conforter la ruralité du village, l’attractivité et 
l’identité qui en découle.  
Le règlement prévoit la possibilité de création de 6 places de camping dont 6 pouvant 
comprendre un cabanon d’une emprise au sol maximale de 36 mètres carrés.

2

Justification de la ZONE Ua 

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°5
• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et 

maintenir la logique de centraliser les équipements au coeur de 
village.

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE Uh

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux 

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE AU

Orientation stratégique du PADD

OS - N°1 • Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 ans 
• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans a quelque 55 personnes

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°3 • Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des extensions urbaines

OS - N°4 • Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

OS - N°5

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir la logique de centraliser 
les équipements au coeur de village. 

• Faciliter les circulations douces vers le cœur de village. 
• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à Levoncourt.

OS - N°6 • Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en prévoyant notamment la création 
d’un espace d’accueil artisanal d’environ 0,3 hectare

OS - N°7
• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des paysages 

dans les projets architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

OS - N°9 • Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale (hors 
route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12
• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou bénéficier 

d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE A

Orientation stratégique du PADD

OS - N°6 • Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les 
terres de la meilleure manière.

OS - N°7

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les 
arbres isolés et remarquables qui structurent le paysage de 
l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la 

cartes de enjeux environnementaux. Agir en synergie en assurant 
la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

Justification de la ZONE N

Orientation stratégique du PADD

OS - N°7
• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 

qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et favoriser sa confortation 
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 

environnementaux  
• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 

le cadre de vie du village   

Règlementation de la zone Ua

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Ua englobe le bâti caractéristique du 
village historique, elle couvre une surface de 7,9 hectares.

Règlement

• Le règlement détermine des modalités d’implantation du bâti 
préservant la typicité de la zone tout en permettant une évolution 
des constructions contributive à l’objectif de production de 
logements du village. 

• Le règlement pose l’exigence du respect de la qualité 
architecturale, paysagère et patrimoniale du coeur du village afin 
de conforter l’identité, la typicité et l’attractivité du village.

Règlementation de la zone Uh

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Uh, d’une surface de 12 hectares, 
couvre le développement du village des années 1960 à 
aujourd’hui.  

• Elle marque les limites qui confortent la volonté de privilégier la 
compacité du village et d’éviter une évolution centrifuge de la 
forme urbaine

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur 
les parcelles afin d’optimiser les possibilités d’organisation de 
l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure 
qui caractérise la zone et en limitant les risques de perception 
d’une sur-proximité dans les relations de voisinage. 

• Le règlement pose l’exigence d’une qualité architecturale des 
constructions et de l’aménagement des jardins et des limites 
séparation dans le respect du caractère champêtre du village afin 
de conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone AU

Délimitation du 
zonage

• La localisation de la zone AU répond à la fois aux objectifs : 
✦ de renforcement de la compacité du village ; 
✦ de privilégier un développement du village à proximité immédiate des éléments de centralité 

(aire de jeu, mairie, école, salle communale, église) ; 
✦ de privilégier d un développement du village qui évite de traverser la route départementale lors 

des déplacements piétons ; 
✦ d’offrir une bonne exposition sud, favorable à l’éco-construction. 

• La zone AU comprend un secteur 1AU de 1,3 hectare immédiatement constructible dédié à l’habitat, 
un secteur 2AU de 0,99 hectare, constructible à moyen ou long terme après une modification du 
PLU et un secteur 1AUe de 1,16 hectare dédié à la réalisation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal et à l’accueil (pour environ 30 ares) d’activités artisanales.

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur les parcelles afin d’optimiser les 
possibilités d’organisation de l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure qui 
doit caractériser la zone et en limitant les risques de perception d’une sur-proximité dans les 
relations de voisinage.  

• Le règlement de la zone est complété par une OAP ambitieuse déterminant les modalités de 
desserte du site, d’intégration paysagère et de production d’une palette d’offre en habitat. Ces 
éléments sont déterminants pour assurer le respect du caractère champêtre du village et ainsi 
conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone A

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone A vise à valoriser de manière optimale 
le potentiel agricole de Levoncourt. La zone A couvre l’ensemble 
des espaces non bâtis autres que les espaces forestiers ou 
présentant un biotope à préserver.  

• La zone A est globalement inconstructible sauf pour la réalisation 
d’abris de pâture. Elle comprend cependant : 

✦ Un secteur Ap jouxtant la zone Uh à la vocation mixte 
agricole ou fond de jardins. Afin de conforter les usages 
existants du secteur, le règlement y autorise l’extension des 
abris ou annexes existants dans la limite de 30%. 

✦ Un secteur Ac permettant l’ensemble des constructions 
nécessaires à l’activité agricole du territoire, ceci bien 
évidemment dans le respect des périmètres sanitaires de 
rigueur.

Règlementation de la zone N

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone N couvre l’ensemble des espaces naturels du village à l’exception 
des terres destinées à l’agriculture.  

• La zone N est globalement inconstructible. Elle comprend cependant un ensemble de secteurs 
adaptés à des besoins spécifiques : 

✦ Un secteur Np de préservation et de reconquête de la façade paysagère nord-ouest du 
village qui trouve dans l’article 11 du règlement et dans les OAP ses objectifs de 
valorisation.  

✦ Un secteur Np1, permettant la création d’un abri par unité foncière d’une emprise au sol 
maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres.  
Le secteur Np1 relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).Il comprend quatre sites couvrant respectivement 24, 49, 51 et 27 ares. Deux 
de ces sites sont aujourd'hui mobilisés pour des activités équestres de qualité auxquels il 
importe de laisser un potentiel d’évolution. Un site englobe la construction de l’ancien 
moulin dont il importe de faciliter le réemploi afin d’éviter la poursuite de sa dégradation. 
Dans ce cas, la création d’une annexe ouvre des latitudes à la valorisation du bien. Le 
quatrième site vise à permettre la valorisation limitée de jardins appartenant à des 
constructions existantes (ou à venir) édifiées en second rang de parcelles 
particulièrement profonde : il s’agit par ce biais de faciliter une réelle densification de la 
zone Uh adjacente. 

✦ Un secteur Npi qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées). Son instauration vise à permettre la création d’un abri d’une emprise 
au sol maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres au droit des 
différents étangs de pêche du village. Cette possibilité de valorisation qualitative des 
étangs répond à la vie social de ces sites dont les usages dépassent la stricte activité de 
pêche. L’entretien des étangs impliquant un travail important, la possibilité d’édifier un 
abri conforte le devenir des sites concernés. 

✦ Un secteur Ne qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées).  Son instauration vise à permettre l’adaptation, la modernisation et 
l’éventuel développement d’un site d’activité équestre d’une surface de 1,7 hectare.  
Cette activité participe à la vitalité économique du village et conforte son attractivité par 
la valorisation de sa ruralité. 

✦ Un secteur Nl qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).  D’une surface de 72 ares, le secteur Nl comprend des équipements de sport et 
de loisir de plein-air situés à proximité immédiate du coeur de village. Le règlement du 
secteur autorise la création de bâtiments publics d’une emprise au sol de 250 mètres 
carrés sur un seul niveau. 
Cette possibilité maximale de construction est justifiée par la souplesse nécessaire à 
l’adaptation des équipements du site à mesure que la zone AU voisine s’urbanise et que 
s’affirment d’éventuels nouveaux besoins : kiosque, préau, pergolas… 

✦ Un secteur Na qui englobe le parc animalier communal et qui impose de pouvoir édifier 
des clôtures adaptées à la vocation du lieu. 

✦ Un secteur Nr qui affirme la nécessaire protection / préservation des qualités écologiques 
de la roselière. 

✦ Un secteur Nt qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées). D’une surface de 30 ares, le secteur Nt a été instauré pour permettre à 
l’exploitation agricole voisine de valoriser son potentiel d’activité grâce à l’édification d’un 
camping à la ferme et de contribuer ainsi à conforter la ruralité du village, l’attractivité et 
l’identité qui en découle.  
Le règlement prévoit la possibilité de création de 6 places de camping dont 6 pouvant 
comprendre un cabanon d’une emprise au sol maximale de 36 mètres carrés.
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2.4.5 justification du zonagE Et du règLEmEnt : La zonE a        

Mesures régleMentaires : 
Les mesures règlemenatires sont présentées sur le tableau 
ci-contre.

evolution par rapport au plu approuvé le 16.10.2006 :
La principale évolution de la zone A par rapport au PLU approuvé 
en 2006  réside en la création d’un secteur AC spécifiant de 
manière plus circonstanciée les possibilités de constructions et 
de développement des exploitations agricoles. 



198

Partie 2 : Objectifs d’aménagement et dispositions du PLU

Plan local d’Urbanisme - raPPort de Présentation

La zone N (couvre 317 hectares)

CaraCtère de la zone et objeCtifs généraux : 
Le but du règlement de la zone N est de protéger la richesse 
environnementale et la biodiversité des espaces.
Pour cela, le règlement prévoit une quasi-inconstructibilité de 
la zone.
Afin de prendre en compte la spécificité des sites présents dans 
la zone N et les besoins propres qui en découlent, la zone N 
comprend un ensemble de secteurs adapté à chaque contexte.

Mesures régleMentaires : 
Les mesures règlemenatires sont présentées sur le tableau 
ci-contre.

evolution par rapport au plu approuvé le 16.10.2006 :
La principale évolution de la zone N par rapport au PLU approuvé 
en 2006 réside en la création de multiples secteurs délimités et 
réglementés pour prendre en compte la spécificité de chaque 
contexte.

2.4.6 justification du zonagE Et du 
règLEmEnt : La zonE n        

Justification de la ZONE Ua 

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°5
• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et 

maintenir la logique de centraliser les équipements au coeur de 
village.

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE Uh

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux 

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE AU

Orientation stratégique du PADD

OS - N°1 • Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 ans 
• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans a quelque 55 personnes

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°3 • Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des extensions urbaines

OS - N°4 • Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

OS - N°5

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir la logique de centraliser 
les équipements au coeur de village. 

• Faciliter les circulations douces vers le cœur de village. 
• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à Levoncourt.

OS - N°6 • Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en prévoyant notamment la création 
d’un espace d’accueil artisanal d’environ 0,3 hectare

OS - N°7
• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des paysages 

dans les projets architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

OS - N°9 • Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale (hors 
route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12
• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou bénéficier 

d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE A

Orientation stratégique du PADD

OS - N°6 • Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les 
terres de la meilleure manière.

OS - N°7

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les 
arbres isolés et remarquables qui structurent le paysage de 
l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la 

cartes de enjeux environnementaux. Agir en synergie en assurant 
la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

Justification de la ZONE N

Orientation stratégique du PADD

OS - N°7
• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 

qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et favoriser sa confortation 
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 

environnementaux  
• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 

le cadre de vie du village   

Règlementation de la zone Ua

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Ua englobe le bâti caractéristique du 
village historique, elle couvre une surface de 7,9 hectares.

Règlement

• Le règlement détermine des modalités d’implantation du bâti 
préservant la typicité de la zone tout en permettant une évolution 
des constructions contributive à l’objectif de production de 
logements du village. 

• Le règlement pose l’exigence du respect de la qualité 
architecturale, paysagère et patrimoniale du coeur du village afin 
de conforter l’identité, la typicité et l’attractivité du village.

Règlementation de la zone Uh

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Uh, d’une surface de 12 hectares, 
couvre le développement du village des années 1960 à 
aujourd’hui.  

• Elle marque les limites qui confortent la volonté de privilégier la 
compacité du village et d’éviter une évolution centrifuge de la 
forme urbaine

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur 
les parcelles afin d’optimiser les possibilités d’organisation de 
l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure 
qui caractérise la zone et en limitant les risques de perception 
d’une sur-proximité dans les relations de voisinage. 

• Le règlement pose l’exigence d’une qualité architecturale des 
constructions et de l’aménagement des jardins et des limites 
séparation dans le respect du caractère champêtre du village afin 
de conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone AU

Délimitation du 
zonage

• La localisation de la zone AU répond à la fois aux objectifs : 
✦ de renforcement de la compacité du village ; 
✦ de privilégier un développement du village à proximité immédiate des éléments de centralité 

(aire de jeu, mairie, école, salle communale, église) ; 
✦ de privilégier d un développement du village qui évite de traverser la route départementale lors 

des déplacements piétons ; 
✦ d’offrir une bonne exposition sud, favorable à l’éco-construction. 

• La zone AU comprend un secteur 1AU de 1,3 hectare immédiatement constructible dédié à l’habitat, 
un secteur 2AU de 0,99 hectare, constructible à moyen ou long terme après une modification du 
PLU et un secteur 1AUe de 1,16 hectare dédié à la réalisation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal et à l’accueil (pour environ 30 ares) d’activités artisanales.

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur les parcelles afin d’optimiser les 
possibilités d’organisation de l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure qui 
doit caractériser la zone et en limitant les risques de perception d’une sur-proximité dans les 
relations de voisinage.  

• Le règlement de la zone est complété par une OAP ambitieuse déterminant les modalités de 
desserte du site, d’intégration paysagère et de production d’une palette d’offre en habitat. Ces 
éléments sont déterminants pour assurer le respect du caractère champêtre du village et ainsi 
conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone A

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone A vise à valoriser de manière optimale 
le potentiel agricole de Levoncourt. La zone A couvre l’ensemble 
des espaces non bâtis autres que les espaces forestiers ou 
présentant un biotope à préserver.  

• La zone A est globalement inconstructible sauf pour la réalisation 
d’abris de pâture. Elle comprend cependant : 

✦ Un secteur Ap jouxtant la zone Uh à la vocation mixte 
agricole ou fond de jardins. Afin de conforter les usages 
existants du secteur, le règlement y autorise l’extension des 
abris ou annexes existants dans la limite de 30%. 

✦ Un secteur Ac permettant l’ensemble des constructions 
nécessaires à l’activité agricole du territoire, ceci bien 
évidemment dans le respect des périmètres sanitaires de 
rigueur.

Règlementation de la zone N

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone N couvre l’ensemble des espaces naturels du village à l’exception 
des terres destinées à l’agriculture.  

• La zone N est globalement inconstructible. Elle comprend cependant un ensemble de secteurs 
adaptés à des besoins spécifiques : 

✦ Un secteur Np de préservation et de reconquête de la façade paysagère nord-ouest du 
village qui trouve dans l’article 11 du règlement et dans les OAP ses objectifs de 
valorisation.  

✦ Un secteur Np1, permettant la création d’un abri par unité foncière d’une emprise au sol 
maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres.  
Le secteur Np1 relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).Il comprend quatre sites couvrant respectivement 24, 49, 51 et 27 ares. Deux 
de ces sites sont aujourd'hui mobilisés pour des activités équestres de qualité auxquels il 
importe de laisser un potentiel d’évolution. Un site englobe la construction de l’ancien 
moulin dont il importe de faciliter le réemploi afin d’éviter la poursuite de sa dégradation. 
Dans ce cas, la création d’une annexe ouvre des latitudes à la valorisation du bien. Le 
quatrième site vise à permettre la valorisation limitée de jardins appartenant à des 
constructions existantes (ou à venir) édifiées en second rang de parcelles 
particulièrement profonde : il s’agit par ce biais de faciliter une réelle densification de la 
zone Uh adjacente. 

✦ Un secteur Npi qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées). Son instauration vise à permettre la création d’un abri d’une emprise 
au sol maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres au droit des 
différents étangs de pêche du village. Cette possibilité de valorisation qualitative des 
étangs répond à la vie social de ces sites dont les usages dépassent la stricte activité de 
pêche. L’entretien des étangs impliquant un travail important, la possibilité d’édifier un 
abri conforte le devenir des sites concernés. 

✦ Un secteur Ne qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées).  Son instauration vise à permettre l’adaptation, la modernisation et 
l’éventuel développement d’un site d’activité équestre d’une surface de 1,7 hectare.  
Cette activité participe à la vitalité économique du village et conforte son attractivité par 
la valorisation de sa ruralité. 

✦ Un secteur Nl qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).  D’une surface de 72 ares, le secteur Nl comprend des équipements de sport et 
de loisir de plein-air situés à proximité immédiate du coeur de village. Le règlement du 
secteur autorise la création de bâtiments publics d’une emprise au sol de 250 mètres 
carrés sur un seul niveau. 
Cette possibilité maximale de construction est justifiée par la souplesse nécessaire à 
l’adaptation des équipements du site à mesure que la zone AU voisine s’urbanise et que 
s’affirment d’éventuels nouveaux besoins : kiosque, préau, pergolas… 

✦ Un secteur Na qui englobe le parc animalier communal et qui impose de pouvoir édifier 
des clôtures adaptées à la vocation du lieu. 

✦ Un secteur Nr qui affirme la nécessaire protection / préservation des qualités écologiques 
de la roselière. 

✦ Un secteur Nt qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées). D’une surface de 30 ares, le secteur Nt a été instauré pour permettre à 
l’exploitation agricole voisine de valoriser son potentiel d’activité grâce à l’édification d’un 
camping à la ferme et de contribuer ainsi à conforter la ruralité du village, l’attractivité et 
l’identité qui en découle.  
Le règlement prévoit la possibilité de création de 6 places de camping dont 6 pouvant 
comprendre un cabanon d’une emprise au sol maximale de 36 mètres carrés.
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Justification de la ZONE Ua 

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°5
• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et 

maintenir la logique de centraliser les équipements au coeur de 
village.

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE Uh

Orientation stratégique du PADD

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°7

• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa 
centralité 

• Préserver et valoriser le rôle de la Largue dans la traversée du 
village 

• Préserver les entrées de village 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 

respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux 

• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et 
en valorisant le paysage et le cadre de vie du village   

OS - N°9
• Assurer le principe de précaution dans les choix de développement 

et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans 
l’ensemble de la voirie communale (hors route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12

• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, 
accélérer le processus ou bénéficier d’une solution intermédiaire 
en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE AU

Orientation stratégique du PADD

OS - N°1 • Un objectif de 285 habitants à l'horizon 2026 et de 310 habitants d'ici 20 ans 
• L'objectif de maintenir le nombre de jeunes âgé de moins de 14 ans a quelque 55 personnes

OS - N°2 • Un objectifs de production de calcul 40 logements d'ici 2036

OS - N°3 • Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l'ensemble des extensions urbaines

OS - N°4 • Limiter la consommation foncière à quelque 1,8 hectare d’ici 2036

OS - N°5

• Prioriser le développement urbain autour du cœur du village et maintenir la logique de centraliser 
les équipements au coeur de village. 

• Faciliter les circulations douces vers le cœur de village. 
• Prévoir la possibilité d'implanter un groupe scolaire intercommunal à Levoncourt.

OS - N°6 • Permettre le dynamisme de l'appareil commercial et artisanale en prévoyant notamment la création 
d’un espace d’accueil artisanal d’environ 0,3 hectare

OS - N°7
• Conforter la forme urbaine du village dans le respect de sa centralité 
• Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux respectueux de la qualité des paysages 

dans les projets architecturaux

OS - N°8 • Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

OS - N°9 • Assurer le principe de précaution dans les choix de développement et d’urbanisation 
• Prévenir les risques d'inondations

OS - N°10 • Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé dans l’ensemble de la voirie communale (hors 
route départementale).

OS - N°11

• Encourager les économies d’énergie 
• Encourager les projets en matière d’énergie renouvelable  
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion des déchets 
• Encourager l’action citoyenne en matière de gestion de l’eau 

OS - N°12
• Faciliter le déploiement du très haut débit et le cas échéant, accélérer le processus ou bénéficier 

d’une solution intermédiaire en valorisant techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

Justification de la ZONE A

Orientation stratégique du PADD

OS - N°6 • Sécuriser la vitalité de l’agriculture, notamment en préservant les 
terres de la meilleure manière.

OS - N°7

• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les 
arbres isolés et remarquables qui structurent le paysage de 
l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la 

cartes de enjeux environnementaux. Agir en synergie en assurant 
la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et le 
cadre de vie du village   

Justification de la ZONE N

Orientation stratégique du PADD

OS - N°7
• Préserver et valoriser les prairies, les ripisylves, les haies, les arbres isolés et remarquables 

qui structurent le paysage de l’espace agricole et les vergers, éléments stratégiques de la 
composition paysagère du village

OS - N°8

• Respecter la dynamique écologique de Levoncourt et favoriser sa confortation 
• Préserver l’ensemble des espaces sensibles identifiés dans la cartes de enjeux 

environnementaux  
• Agir en synergie en assurant la protection des milieux naturels et en valorisant le paysage et 

le cadre de vie du village   

Règlementation de la zone Ua

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Ua englobe le bâti caractéristique du 
village historique, elle couvre une surface de 7,9 hectares.

Règlement

• Le règlement détermine des modalités d’implantation du bâti 
préservant la typicité de la zone tout en permettant une évolution 
des constructions contributive à l’objectif de production de 
logements du village. 

• Le règlement pose l’exigence du respect de la qualité 
architecturale, paysagère et patrimoniale du coeur du village afin 
de conforter l’identité, la typicité et l’attractivité du village.

Règlementation de la zone Uh

Délimitation du 
zonage

• La délimitation de la zone Uh, d’une surface de 12 hectares, 
couvre le développement du village des années 1960 à 
aujourd’hui.  

• Elle marque les limites qui confortent la volonté de privilégier la 
compacité du village et d’éviter une évolution centrifuge de la 
forme urbaine

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur 
les parcelles afin d’optimiser les possibilités d’organisation de 
l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure 
qui caractérise la zone et en limitant les risques de perception 
d’une sur-proximité dans les relations de voisinage. 

• Le règlement pose l’exigence d’une qualité architecturale des 
constructions et de l’aménagement des jardins et des limites 
séparation dans le respect du caractère champêtre du village afin 
de conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone AU

Délimitation du 
zonage

• La localisation de la zone AU répond à la fois aux objectifs : 
✦ de renforcement de la compacité du village ; 
✦ de privilégier un développement du village à proximité immédiate des éléments de centralité 

(aire de jeu, mairie, école, salle communale, église) ; 
✦ de privilégier d un développement du village qui évite de traverser la route départementale lors 

des déplacements piétons ; 
✦ d’offrir une bonne exposition sud, favorable à l’éco-construction. 

• La zone AU comprend un secteur 1AU de 1,3 hectare immédiatement constructible dédié à l’habitat, 
un secteur 2AU de 0,99 hectare, constructible à moyen ou long terme après une modification du 
PLU et un secteur 1AUe de 1,16 hectare dédié à la réalisation d’un futur groupe scolaire et 
périscolaire intercommunal et à l’accueil (pour environ 30 ares) d’activités artisanales.

Règlement

• Le règlement de la zone vise à faciliter l’implantation du bâti sur les parcelles afin d’optimiser les 
possibilités d’organisation de l’espace, ceci tout en tentant de préserver le caractère de verdure qui 
doit caractériser la zone et en limitant les risques de perception d’une sur-proximité dans les 
relations de voisinage.  

• Le règlement de la zone est complété par une OAP ambitieuse déterminant les modalités de 
desserte du site, d’intégration paysagère et de production d’une palette d’offre en habitat. Ces 
éléments sont déterminants pour assurer le respect du caractère champêtre du village et ainsi 
conforter son identité et son attractivité.

Règlementation de la zone A

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone A vise à valoriser de manière optimale 
le potentiel agricole de Levoncourt. La zone A couvre l’ensemble 
des espaces non bâtis autres que les espaces forestiers ou 
présentant un biotope à préserver.  

• La zone A est globalement inconstructible sauf pour la réalisation 
d’abris de pâture. Elle comprend cependant : 

✦ Un secteur Ap jouxtant la zone Uh à la vocation mixte 
agricole ou fond de jardins. Afin de conforter les usages 
existants du secteur, le règlement y autorise l’extension des 
abris ou annexes existants dans la limite de 30%. 

✦ Un secteur Ac permettant l’ensemble des constructions 
nécessaires à l’activité agricole du territoire, ceci bien 
évidemment dans le respect des périmètres sanitaires de 
rigueur.

Règlementation de la zone N

Délimitation du 
zonage et règlement

• La délimitation de la zone N couvre l’ensemble des espaces naturels du village à l’exception 
des terres destinées à l’agriculture.  

• La zone N est globalement inconstructible. Elle comprend cependant un ensemble de secteurs 
adaptés à des besoins spécifiques : 

✦ Un secteur Np de préservation et de reconquête de la façade paysagère nord-ouest du 
village qui trouve dans l’article 11 du règlement et dans les OAP ses objectifs de 
valorisation.  

✦ Un secteur Np1, permettant la création d’un abri par unité foncière d’une emprise au sol 
maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres.  
Le secteur Np1 relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).Il comprend quatre sites couvrant respectivement 24, 49, 51 et 27 ares. Deux 
de ces sites sont aujourd'hui mobilisés pour des activités équestres de qualité auxquels il 
importe de laisser un potentiel d’évolution. Un site englobe la construction de l’ancien 
moulin dont il importe de faciliter le réemploi afin d’éviter la poursuite de sa dégradation. 
Dans ce cas, la création d’une annexe ouvre des latitudes à la valorisation du bien. Le 
quatrième site vise à permettre la valorisation limitée de jardins appartenant à des 
constructions existantes (ou à venir) édifiées en second rang de parcelles 
particulièrement profonde : il s’agit par ce biais de faciliter une réelle densification de la 
zone Uh adjacente. 

✦ Un secteur Npi qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées). Son instauration vise à permettre la création d’un abri d’une emprise 
au sol maximale de 50 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à 5 mètres au droit des 
différents étangs de pêche du village. Cette possibilité de valorisation qualitative des 
étangs répond à la vie social de ces sites dont les usages dépassent la stricte activité de 
pêche. L’entretien des étangs impliquant un travail important, la possibilité d’édifier un 
abri conforte le devenir des sites concernés. 

✦ Un secteur Ne qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées).  Son instauration vise à permettre l’adaptation, la modernisation et 
l’éventuel développement d’un site d’activité équestre d’une surface de 1,7 hectare.  
Cette activité participe à la vitalité économique du village et conforte son attractivité par 
la valorisation de sa ruralité. 

✦ Un secteur Nl qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées).  D’une surface de 72 ares, le secteur Nl comprend des équipements de sport et 
de loisir de plein-air situés à proximité immédiate du coeur de village. Le règlement du 
secteur autorise la création de bâtiments publics d’une emprise au sol de 250 mètres 
carrés sur un seul niveau. 
Cette possibilité maximale de construction est justifiée par la souplesse nécessaire à 
l’adaptation des équipements du site à mesure que la zone AU voisine s’urbanise et que 
s’affirment d’éventuels nouveaux besoins : kiosque, préau, pergolas… 

✦ Un secteur Na qui englobe le parc animalier communal et qui impose de pouvoir édifier 
des clôtures adaptées à la vocation du lieu. 

✦ Un secteur Nr qui affirme la nécessaire protection / préservation des qualités écologiques 
de la roselière. 

✦ Un secteur Nt qui relève du régime des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées). D’une surface de 30 ares, le secteur Nt a été instauré pour permettre à 
l’exploitation agricole voisine de valoriser son potentiel d’activité grâce à l’édification d’un 
camping à la ferme et de contribuer ainsi à conforter la ruralité du village, l’attractivité et 
l’identité qui en découle.  
Le règlement prévoit la possibilité de création de 6 places de camping dont 6 pouvant 
comprendre un cabanon d’une emprise au sol maximale de 36 mètres carrés.

2
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2.4.7 Protections au titre des articles L113-1 
et L.151-23 du code de l’urbanisme 

Dans le but de conforter la biodiversité et le paysage du 
territoire communal, le plan de zonage instaure une protection 
des milieux forestiers (soit 258 ha) et d’un ensemble d’arbres 
remarquables (14 unités) au titre de l’article L.113-1 du code 
de l’urbanisme.

Dans le but de conforter la biodiversité, la richesse écologique 
de la trame verte et bleue et le paysage du territoire communal, 
le plan de zonage instaure une protection des milieux (6,1 ha 
de ripisylves et 560 mètres de linéaires de haies) concernés 
au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

EmpLacEmEnts
résErvés

EmprisEs objEt dEstinatairE

n°1 Surface : 3,8 
ares

Extension de la salle des 
fêtes et de ses abords Commune

n°2 Surface : 5,2 
ares

Extension de la rhizos-
phère Commune

2.4.8 Les emplacements réservés

L’inscription au PLU des emplacements réservés correspond 
à un souci de réserver la meilleure localisation possible pour 
la réalisation des équipements publics ou d’infrastructures, 
énumérés sur la liste figurant sur le plan de zonage. 
Deux emplacements réservés ont été inscrits au plan de zonage, 
chacun au bénéfice de la commune de Levoncourt.
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Partie 2 : Objectifs d’aménagement et dispositions du PLU

Plan local d’Urbanisme - raPPort de Présentation

1

2

Route départementale n° 411 de Levoncourt en Suisse
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A - Zone agricole globalement non constructible
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Chemin rural

L'ETANG DU CHALUET

PRES DU CHATEAU

CHAMPS FAIVRES

CORBERY

LUTZMATTENRAISSER

PONTIN
DERRIERE LES VERGERS

LA CONNAY

BOIS BARAT

SOUS LE BOIS BARAT

LE CHALUET

DERRIERE L'EGLISE

PRES DE LA SCIERIE

LE PECAL

SACHIRON

LES GRANDS CHAMPS

BRUE

LES PRES DERNIERS
SUR LE HAUT

CHAMP MARCHAL

FOSSE MORAT

SOUS DE BOIS DE L'EGLISE

PRE A L'OURS

LES SEPT JOURNEAUX

LA COMBATTE

SOUS LE SENTIER DE PORRENTRUY

SOUS LA MONTAGNE

ETANG DES CHAMPS

GRAND RIFF

BOIS BOTAT

FOSSE MORAT

PETIT BOIS DES FOUCHES

LES GRANDS CHAMPS

CHAMPS FAIVRES

RAISSER

PRE AUX ANES

ETANG DU CHALUET

FORET DU CHALUET

FORET DU MONTINGAUT

LES ESSERTS

ESSERTS BLAISAT

FORET DERRIERE L'EGLISE

PRES A L'OURS

GRAND BOIS DES FOURCHES

ESSERTS BLAISAT

FORET DE LA MONTAGNE

FORET MONTAGNOTTE

BRUE

Largue (R
ivière)

Fossé

111

414

333

349

110

429

137

345

332

428

410

138

338

334

412

424

145

142

109

430

405

404

139

164

141

174

403

179

340

347

420

348

343

112

350

180

331

341

178

91

352

415

335

402

417

175

409

346

427

344

411

177

339

407

146

336

408

176

351

406

140

337

423

143

342

413

416

493

434

449

446

433

471

505

454

416

432

468

524

494

426

417

498

492

420

490

444

481

502

506

491

411

497

496

525

415

438

450

458

476

459

463

425

421

460

451

467

439

452

423

461

440

453

447

429

456

480

504

495

431

442

410

479

462

475473

445

428

455

441

457

436

478

464

470472

503

427

477

469

501
430

418

413

499

414

474

466

412

419

435

437

448

465

443

519

280

264

33

516

284

274

282

275

276

279

262

265

272

277

273

268

260

286

523

289

512

508

263

270

30

283

349

266

281

352

31

526

278

259

26

261

269

285

28

288

287

507

513

520

267

29

64

63

39

83

46

157

119

155

37

145

65

66

70

3

114

80

118

72

71

59

6

51

150

116

44

81

122

148
86

136

129

79

76

91

56

74

92

23

120

156

52

101

131

137

8

78

41

22

95

115

126

138

146

50

73

27

84

53

99

43

154

139

153

113

69

62

55

98

32

75

132

140

10

151

152

57

7

133

141

25

26

28

54

93

127

134

130

142

58

29

31

90

34

135

143

36

60

30

94

112

125

144

33

89

24

35

96

128

147

4

85

1

87

67

149

5

124

42

88

121

45

2

77
49

40

9

123

102

38

61

82

68

152

19

22

41

16

91

77

9

118

173

172

147

61
156

10

174

71

15

26

5

78

120122

27

55

12

106

86

88

45

79

73

144

8

137

126

162

148

31

50

38

92

145

100

114

84

80

21

6

136

160154

40

51

48

25

105

112

35

90

37

11

81

82

119 115

138

57

153

123

66

109

42

89

117

133

135

130

127

52

46

32

159

97

103

124

13

68

134

131

53

158

24

28

2

94

72

140

143

56

101

85

87

20

129

168

161

39

34

36

170

58

113

121

128

146

33

30

29

104

67

59

108

110

125

171 163

64

98

107

157

116

54

99

3

167

102

96

43

4

111

132

49

18

47

95

74

44

169

166

17

75

141

155

1

23

83

76

139

142

7

428

69

84

315

201

175

350

311

359

336

157

434

366

425

143326

332

111

363

137

267

373

71

420

238

68

404

193

430

381

223

114

130

268

197

140

186

395424

438

72

59377

77

261

327

433

170

2

184

289

394

58

380

191

391

432

333

437

409
429

141

337

23

400

182

179

275

402

357

99

335
365

435

328

421

228

255

369

128

285

291

408

14

355

139

180

150

320

243

220

316

55

260

212
207

110

107

418

302

292
284

131

266

18

81
181

100

397

393

413

423

214

89

334120

66

301

222

231
206

304

419
283

127

330

92

276

259

277

286

154

241

10

388

390

258119

410

401

297

296

387

256

105

116

113

303

309

331

378

94

82

167

132

153

262

159

240
321

405

247

278

422

248

87

91

70

205

122

324

74
427

224

229

117

126

308

415

169
166

101

183

382

138
160

158

156

396

406

246

403
194

80

189

300

339

51

325

210
108

348
338

216

203

375

6

319

195

96

270
273

353

149

133

322

426

407

341

198

86

118

376

299

190

230

306

147

168

252

129

17

93

185

269

392

178

161

389250

83

257

106

347

61

417

298

305

171

288

411

371

152

354

102

379

358

271

279

219

343

249

95

121

360

98

293

310

253

272

383

209

177

151

323

398

351

123

264

361

370

294

307

226

155

345

88
367

364

62

265

263

349

208

414
242

217

90

85
436

144

204

372

431

368

73

416

136

Ua

Uh

Uh

Uh

1AU
2AU

Nl

1AUe

Ua

Ua

Np

Np1

Nr

Na

Npi

Npi

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Nf

Ne

Ap
Ap

Ap

Np

A

Ac

A

A

A

A

Ac

A

Ac

A

A

Np

Np1

Ac

Nt

Np1

Ac

Np1

Ua - Habitat ancien

Uh - Habitat récent

1AU - Extension urbaine dédiée à l’habitat immédiatement constructible

2AU - Extension urbaine dédiée à l’habitat, constructible à long terme

1AUe - Extension urbaine dédiée aux équipements publics et aux activités économiques

A - Zone agricole globalement non constructible

Ac - Zone agricole constructible y compris pour les édi�ces impliquant des périmètres sanitaires 

Nf - Espace forestier

Np - Espace naturel à vocation paysagère d’interface urbaine

Ne- Espace naturel à vocation équestre

Nl- Espace naturel de loisirs

Nr - Espace naturel de roselière

Npi - Zones d’étangs

Na - Espace naturel de parc animalier

Espaces boisés classées (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)

Nt - Espace de camping à la ferme

Ap - Zone agricole non constructible jouxtant les zones urbaines

Espaces de haies, de vergers ou de boisement refuges de biodiversité  à préserver 
(au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme)

Arbres remarquables à préserver (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme)
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2-4 Exposé des choix et justification du PLU :
      Justification des orientations d ’aménagement et de programmation

 2.4.9 justification dEs OrientatiOns d’aménagement et de PrOgrammatiOn        

CaraCtéristiques des orientations d’aMénageMent et de 
prograMMation (oap)

1. oap - site au
Le secteur à urbaniser classé en AU au plan de zonage a fait 
l’objet d’une OAP afin de pouvoir maîtriser son urbanisation et 
son intégration paysagère.  
Ces orientations d’aménagement et de programmation 
préconisent des schémas (voiries, types d’habitat, plantations 
ligneuses…) et des principes d’urbanisation (palette d’offre en 
habitat, aménagement paysager, desserte, espace public et 
stationnement et principes de développement durable avec 
notamment des principes d’éco-construction, de traitement des 
eaux pluviales et de tri sélectif des déchets).
Tout projet d’aménagement ou permis de construire se devra d’être 
compatible avec les objectifs définis par les OAP en proposant des 
modalités de concrétisation précises et respectueuses de l’esprit 
de ces dernières.
L’OAP «extensions urbaines» fixent un objectif majeur en 
matière d’habitation, avec une ambition de créer un minimum 
de 13 logements/ha et en garantissant une offre accesible pour 
les jeunes ménages, ainsi qu’en matière d’organisation des 
dessertes, des stationnements et de circulation douce.
L’OAP fixe ensuite un cadre précis d’objectif en matière d’ambiance 
et d’intégration paysagère, cet objectif étant combiné avec une 
ambition forte en matière de valorisation de la biodiversité en 

milieu urbain, ceci en prévoyant notamment la transformation en 
vergers des espaces jouxtant la zone AU et qui sont la propriété 
de la commune.
Afin de garantir la qualité de l’entrée de village depuis Courtavon, 
il importe de souligner le choix de border le site d’une frange de 
verger, traversé par un cheminement facilitant les promenades 
autour du village.
Par ailleurs, concernant les emprises imperméabilisées, l’OAP 
«site AU» prévoit qu’elles seront limitées aux voiries et dessertes, 
elles-mêmes limitées en largeur, les emplacements de parkings 
publics et privés étant obligatoirement traités de manière à 
permettre l’infiltration des eaux de pluie.
Les eaux usées pour leur part seront acheminées vers les 
branchements existants et la gestion des eaux pluviales vise à 
favoriser les écoulements et la récupération des eaux de pluie 
en surface, à l’aide de fossés, noues et bassins. 
Pour les déchets, l’OAP «site AU» prévoient la mise en place 
d’aires de stockage communes, notamment pour le tri sélectif. 
Les autres réseaux nécessaires, eau potable, télécom et gaz, 
s’appuieront sur des réseaux préexistants auxquels ils seront 
connectés.
L’OAP «site AU»met également en avant la nécessité de respecter 
des principes d’éco-construction, tournés notamment vers les 
économies d’énergie et la mobilisation de dispositifs d’énergies 
renouvelables.
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Partie 2 : Objectifs d’aménagement et dispositions du PLU

Plan local d’Urbanisme - raPPort de PrésentationObjectifs d ’aménagement et dispositions du PLU

Localisation des maisons pluri-logements

Valorisation et confortation de l’espace «Coeur de Village»

Création de la placette de la Maison pour Tous

Modernisation du plateau sportif et de l’aire de jeu

Localisation du site d’équipements publics et d’activités artisanales douces

Implantation du groupe scolaire et périscolaire

Espace de jardin et parc du groupe scolaire et périscolaire

Niche de stationnement

Liaison douce, piétons et vélos reliant le coeur de village au quartier Ouest 
et au groupe scolaire et périscolaire

Cheminements piétons et promenades à valoriser

Cheminements piétons et promenades à reconquérir ou créer

Haie vive à feuillage caduc de type charmilles à créer

Arbres d’alignement de type tilleuls à vocation monumentale à planter

Arbres fruitiers de type hautes tiges à planter

Site dédié à l’habitat

Implantation des activités artisanales douces

Ripisylve de la Largue à préserver et valoriser

Traversée du village par la Largue à valoriser et renaturer

Accès et desserte principal du site d’extension urbaine (équipements 
publics, activités artisanales douces et habitat)

Desserte  des habitations de l’extension urbaine
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Localisation des maisons pluri-logements

Valorisation et confortation de l’espace «Coeur de Village»

Création de la placette de la Maison pour Tous

Modernisation du plateau sportif et de l’aire de jeu

Localisation du site d’équipements publics et d’activités artisanales douces

Implantation du groupe scolaire et périscolaire

Espace de jardin et parc du groupe scolaire et périscolaire

Niche de stationnement

Liaison douce, piétons et vélos reliant le coeur de village au quartier Ouest 
et au groupe scolaire et périscolaire

Cheminements piétons et promenades à valoriser

Cheminements piétons et promenades à reconquérir ou créer

Haie vive à feuillage caduc de type charmilles à créer

Arbres d’alignement de type tilleuls à vocation monumentale à planter

Arbres fruitiers de type hautes tiges à planter

Site dédié à l’habitat

Implantation des activités artisanales douces

Ripisylve de la Largue à préserver et valoriser

Traversée du village par la Largue à valoriser et renaturer

Accès et desserte principal du site d’extension urbaine (équipements 
publics, activités artisanales douces et habitat)

Desserte  des habitations de l’extension urbaine

Route départementale n° 411 de Levoncourt en Suisse
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Vue d’ensemble de l’OAP



Plan local d’Urbanisme - raPPort de Présentation 203

Parmi les activités pouvant avoir des effets sur les espèces et les 
habitats, citons :

• l’entretien des espaces verts privatifs et collectifs ;
• la fréquentation des espaces adjacents à la zone projet

Les transports motorisés et le chauffage des bâtiments généreront 
notamment des émissions gazeuses. Les effluents des habitants, 
tout comme les eaux pluviales, devront être maîtrisés.

2. oap - Coeur de village

L’OAP prévoit également la valorisation du coeur de village et 
son articulation avec le site AU d’extension urbaine. 
L’OAP prévoit notamment la création d’une place de village, une 
ouverture de la salle des fêtes sur l’espace public et la liaison par 
cheminement doux (vélo et piéton) avec le site AU d’extension 
urbaine.

3. oap - entrée de village

L’entrée de village depuis Courtavon est aujourd’hui banale et en 
décalage avec la dimension patrimoniale que recèle globalement 
le village par ailleurs.  
Pour corriger cette faiblesse, l’OAP prévoit :

• la plantation d’un alignement d’arbres hautes tiges (type 
tilleuls) le long de la route départementale ;

• la plantation d’un alignement d’arbres fruitiers hautes 
tiges le long du chemin menant à la rizosphère ;

• la plantation d’arbres fruitiers hautes tiges à l’arrière des 
constructions existantes.

Localisation des maisons pluri-logements

Valorisation et confortation de l’espace «Coeur de Village»

Création de la placette de la Maison pour Tous

Modernisation du plateau sportif et de l’aire de jeu

Localisation du site d’équipements publics et d’activités artisanales douces

Implantation du groupe scolaire et périscolaire

Espace de jardin et parc du groupe scolaire et périscolaire

Niche de stationnement

Liaison douce, piétons et vélos reliant le coeur de village au quartier Ouest 
et au groupe scolaire et périscolaire

Cheminements piétons et promenades à valoriser

Cheminements piétons et promenades à reconquérir ou créer

Haie vive à feuillage caduc de type charmilles à créer

Arbres d’alignement de type tilleuls à vocation monumentale à planter

Arbres fruitiers de type hautes tiges à planter

Site dédié à l’habitat

Implantation des activités artisanales douces

Ripisylve de la Largue à préserver et valoriser

Traversée du village par la Largue à valoriser et renaturer

Accès et desserte principal du site d’extension urbaine (équipements 
publics, activités artisanales douces et habitat)

Desserte  des habitations de l’extension urbaine
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Partie 2 : Objectifs d’aménagement et dispositions du PLU
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Localisation des maisons pluri-logements

Valorisation et confortation de l’espace «Coeur de Village»

Création de la placette de la Maison pour Tous

Modernisation du plateau sportif et de l’aire de jeu

Localisation du site d’équipements publics et d’activités artisanales douces

Implantation du groupe scolaire et périscolaire

Espace de jardin et parc du groupe scolaire et périscolaire

Niche de stationnement

Liaison douce, piétons et vélos reliant le coeur de village au quartier Ouest 
et au groupe scolaire et périscolaire

Cheminements piétons et promenades à valoriser

Cheminements piétons et promenades à reconquérir ou créer

Haie vive à feuillage caduc de type charmilles à créer

Arbres d’alignement de type tilleuls à vocation monumentale à planter

Arbres fruitiers de type hautes tiges à planter

Site dédié à l’habitat

Implantation des activités artisanales douces

Ripisylve de la Largue à préserver et valoriser

Traversée du village par la Largue à valoriser et renaturer

Accès et desserte principal du site d’extension urbaine (équipements 
publics, activités artisanales douces et habitat)

Desserte  des habitations de l’extension urbaine

Route départementale n° 411 de Levoncourt en Suisse
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OAP «Largue 
et circuit de 
promenade»

4. oap - valoriser la largue

La Largue constituant à la fois une richesse 
écologique, paysagère et patrimoniale, l’OAP fixe 
l’objectif de préserver, de conforter et de valoriser la 
Largue dans sa traversée de Levoncourt, ceci en :

• Renaturant la rivière dans sa traversée urbaine 
du village ;

• Confortant la qualité des ripisylves qui 
accompagnent le cours d’eau en amont et en 
aval du village

5. oap - CirCuit de proMenage

Les possibilités de promenade autour du village 
existent mais méritent d’être valorisées et dans 
certain cas maillées.
Dans ce but, l’OAP prévoit la création de sentiers 
sur certaines sections. 
De plus, afin de conforter le statut des itinéraires,  
l’OAP prévoit également de rythmer la promenade 
par la plantation d’arbres fruitiers le long du linéaire 
et d’arbres à vocation monumentale de type tilleuls 
aux principaux carrefours ou lieux d’animation du 
circuit.



Plan local d’Urbanisme - raPPort de Présentation 205

P a r t i e  3

e va l u at i o n  e n v i r o n n e m e n ta l e



Chapitre 14 : Evaluation environnementale de la mise en œuvre du PLU 

206 PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT – RAPPORT DE PRESENTATION	
 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLU 

1. INTRODUCTION 
Le Décret d'application de la Loi du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature précise que	 « les 
préoccupations d'environnement sont prises en compte 
par les documents d'urbanisme dans le cadre de 
procédures qui leurs sont propres ». 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) nécessite en 
particulier la prise en compte de la biodiversité (Article 
L123-1-2, code de l'urbanisme). Le diagnostic du PLU 
porte un regard non seulement sur la végétation et es 
espèces mais désormais aussi sur les capacités de 
déplacement des espèces dans la commune et au-delà. 

Le rapport de présentation du PLU étant amené à 
évaluer "les incidences des orientations du plan sur 
l'environnement et exposer la manière dont le plan 
prend en compte le souci de sa préservation et de sa 
mise en valeur" (Article R*123-2, code de l'urbanisme), 
il nécessite un diagnostic préalable. 

Ce document répond à cette nécessité et propose un 
état des lieux de la biodiversité du ban de Levoncourt. 

Il est réalisé sur une base bibliographique dans un 
premier temps, puis est complété par des inventaires de 
terrain sur le territoire en période de végétation. Les 
observations seront particulièrement ciblées sur les 
zones envisagées à l’urbanisation, afin de pouvoir en 
évaluer plus finement les conséquences 
environnementales. 

Dans le Cas de Levoncourt, étant donné la présence de 
deux sites Natura 2000, "Vallée de la Largue " et "Jura 

alsacien" une évaluation environnementale est requise. 
Ce document, consiste à évaluer également les effets du 
projet d’urbanisme sur les valeurs ayant justifié la 
désignation de ces sites contribuant au réseau européen 
Natura 2000. 

2. EXAMEN DES ZONES A URBANISER 
L’évaluation environnementale porte sur l’ensemble du 
projet de PLU, mais s’intéresse plus précisément aux 
secteurs d’extensions urbaines. 

Celles-ci sont réduites en surface par rapport au PLU de 
2006 et se retrouvent localisées en un seul site proche 
du cœur de village.  

On notera donc que la surface des zones à urbanisées 
prévues au PLU de 2006 est revue à la baisse dans le 
nouveau PLU (des secteurs qui étaient urbanisables ne 
le seront plus), ce qui induit un effet globalement positif 
sur l’environnement à moyen et long terme. 

Dans les faits, un seul espace est désormais « à 
urbaniser » dans le projet de PLU (scindé en 2 types 
1AU et 2AU). En effet, afin de limiter les besoins 
fonciers, le PADD prévoit de mobiliser au mieux le 
potentiel de densification du tissu urbain existant. Ce 
potentiel représente quelque 13 terrains libres et 
quelques 14 terrains inclus dans des propriétés habitées 
existantes. 

Par ailleurs, des mesures de protection des milieux 
naturels, qui n’étaient pas formalisées dans l’ancien PLU, 
sont désormais inclues, en terme de zonage et de 
règlement, dans le PLU, ce qui permet de garantir la 
pérennité d’éléments naturels et paysagers 
particulièrement remarquables et/ou de prévoir leur 
renforcement à terme (trame verte et bleue). 

Il s’agit notamment des zonages : 
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> Np qui correspond le plus souvent à des espaces de 
pré-vergers périurbains de bonne qualité paysagère. Le 
zonage en Np permet d’affirmer leur vocation d’interface 
périurbaine et garantit leur fonctionnalité écologique 
entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, 
notamment pour l’avifaune. Un sous-zonage Npi est 
également créé pour désigner les chapelets d’étangs. 

> Nr, qui est un zonage voué spécifiquement aux 
milieux naturels de roselières et permet à la fois de 
préciser la nature des milieux présents (il s’agit de 
milieux naturels particuliers), mais qui rappelle 
également l’aspect « humide » de ces milieux, avec tous 
les services et fonctions écologiques associés. 

> Ac : dans le même esprit que le zonage Np, mais en 
affirmant ici davantage la fonction agricole des sols, ce 
zonage s’attache à conserver des espaces agricoles de 
qualité dans la couronnes péri-villageoise et garanti la 
préservation du cadre de vie et du paysage en y 
interdisant toute construction. 

Le diagnostic environnemental est ici complété de 
manière plus fine sur ces zones d’extension urbaine, afin 
d’évaluer les impacts du projet de PLU sur 
l’environnement naturel.  

Cette analyse se base sur une visite de terrain 
spécifique, ciblée sur les zones AU (1AU, 2AU et 1AUe) 
mais aussi sur certaines zones intravillageoises (« dents 
creuses ») présentant un potentiel écologique important 
à l’échelle de la commune.  

L’étude évalue ensuite les effets de la mise en œuvre du 
plan (zones d’extension et de densification projetées) 
sur l’environnement. Les principaux enjeux liés à la 
planification urbaine résident dans la conservation des 

milieux les plus remarquables et à la permanence des 
corridors qui permettent les déplacements de la faune.  

3.  LE PROJET DE PLU 
Une des principales orientations du PLU est de limiter la 
consommation foncière à 1,8 hectares d’ici 2036, dont 
0,9 hectare d’ici 2026, avec une densité de 15 
logements à l’hectare. 

L’objectif de permettre la construction de 40 logements 
à l’horizon 2035 implique de produire une offre foncière 
proportionnée à cet objectif. Le calibrage de cette offre 
foncière doit être mené en assurant la prise en compte 
de l’impératif d’une gestion parcimonieuse de l’espace, 
soit l’un des objectifs majeurs de la loi dite «Grenelle». 

Ainsi, afin de limiter les besoins fonciers, le PADD 
prévoit de mobiliser au mieux le potentiel de 
densification du tissu urbain existant. Sachant que cette 
mobilisation ne peut être totale puisque dépendante des 
propriétaires, l’objectif est de produire un minimum de 
30 logements dans l’espace intra-muros d’ici les vingt 
prochaines années. 

Tenant compte de ces objectifs, le PADD se décline 
autour de 12 grandes Orientations Stratégiques : 

1. Maintenir et garantir la vitalité démographique du 
village 

2. Créer les conditions d’une production de logements 
adaptée aux besoins 

3. Garantir la production de quelques 13 logements à 
l’hectare et une palette d’offre en habitat diversifiée 

4. Assurer une gestion parcimonieuse de l’espace 
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5. Affirmer la centralité du village 

6. Conforter la vitalité économique, le tourisme et 
l’agriculture 

7. Valoriser le paysage, le patrimoine et l’inscription 
du village dans son site. 

8. Préserver l’environnement et conforter la 
biodiversité 

9. Prévenir les risques naturels et technologiques 

10. Promouvoir l’écomobilité 

11. Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques 
et des énergies renouvelables. 

12. Favoriser le développement des technologies 
numériques 

 
Le projet de PLU de Levoncourt répond à l’objectif de 
répondre aux besoins en logement (Orientations 1, 2 et 
3).  

Inversement, les extensions urbaines projetées, qui 
conduisent à urbaniser des parcelles agricoles, est en 
opposition plus ou moins forte avec des objectifs de 
préservation du paysage, d’économie de l’espace 
(orientations 4 et 6) ou de protection de 
l’environnement (orientation 8). 

Ces axes de développement restent dans le cadre des 
prescriptions énoncées par la loi Grenelle II. 

Le SCOT du Sundgau est en cours d’élaboration. Il n’est 
pas possible d’évaluer la compatibilité du PLU avec ce 
document de planification supracommunale. 

3.1 - Evaluation des enjeux dans les zones à 
urbaniser 

Plus de 50% du territoire de la commune de Levoncourt 
est classée par le plan local d’urbanisme en zone 
naturelle, avec une règle d’inconstructibilité.  

Les zones à urbaniser (AU) représentent 0.005 % du 
territoire communal, soit un peu moins de 3 hectares.  

Ces extensions sont localisées au nord du tissu 
villageois et constituent une entité compacte d’un seul 
tenant, mais scindées en 2 zonages 1AU et 2AU, le 
zonage 1AU étant lui-même décliné en sous-unité 
(1AUe).  

Cette zone d’extension principale se développe 
essentiellement sur des espaces agricoles peu 
diversifiés : essentiellement des cultures et quelques 
prés-vergers. 

Etant donné que ces zonages forment une seule entité, 
un bilan global est réalisé pour l’ensemble de la zone 
d’extension envisagée. Une fiche descriptive et 
synthétique du diagnostic environnemental réalisé par 
CLIMAX. 

Les zones susceptibles d’être affectées le par le PLU 
sont listées ci-après. 
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Figure 73 : Cartographie de localisation des zones d’extension urbaine envisagées - Zoom 
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Tableau 29 : Synthèse des principales zones d’extension 
urbaines envisagées 

N° Localisation / 
Dénomination Type Surface 

Nb 
logements 
envisagés 

Occupation 
des sols 

1 
Chemin rural 
des champs 
Wirlin  

1AU 1.31 ha 

17 
logements 
(13 logts 

/ha) 

Cultures 
(labours) 
majoritaires (1 
ha) et 0.09 ha 
de prés-
vergers 

2 

Chemin rural 
des champs 
Wirlin / RD41 
de Ferrette à 
Pfertterhouse 

1AUe 0.78 ha 
Périscolaire 
+ activités 
artisanales 

Cultures 
(labours) : 
0.78 ha 

3 
Chemin rural 
des champs 
Wirlin 

2AU 0.96 ha 

13 
logements 
(13 logts 

/ha) 

Cultures 
(labours) 
majoritaires 
(0.77 ha) et 
0.09 ha de 
prés-vergers 

TOTAL 2.96 ha 

30 
logements 
Périscolaire 

Activités 
artisanales 

Cultures 
majoritaires, 
pré-verger et 
fossé enherbé 

 
Un diagnostic général a été réalisé au droit de ces 
secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation dans le 
but d’évaluer l’impact du projet de PLU sur les milieux 
naturels et remarquables. 

> Au vu du diagnostic, les secteurs les plus sensibles (à 
fort enjeu écologique) de la commune sont classés en 
zone N et A (c’est-à-dire non ouverts à l’urbanisation), 

voire bénéficient d’un statut de protection plus fort (ex : 
EBC). 

La commune prévoit d’ouvrir à l’urbanisation 1 secteur 
qui était déjà partiellement constructible dans l’ancien 
PLU. Les autres zones AU de l’ancien PLU sont restituées 
aux zones agricoles (notamment zones Ap, 
inconstructibles) et naturelles (notamment zones Np, à 
vocation paysagères sur les interfaces villageoises).  

La grande majorité des zones AU se compose de labours 
(80% des habitats représentés) et de vergers hautes-
tiges, souvent âgés.  

Les parcelles cultivées ont un intérêt écologique très 
faible alors que la qualité (état de conservation) des 
prés de fauche mésophiles (Arrhenatherion elatioris) 
sous les vergers est faible à moyenne, en raison de 
l’usage d’engrais, de la fréquence trop élevée des 
fauches et/ou de la pratique de semis. 

3.1.1 Secteur AU : Chemin rural des champs Wirlin 

Les 3 zones AU étant jointives et formant une entité 
cohérente, avec une OAP d’ensemble, une seule fiche 
est réalisée ici pour l’évaluation environnementale des 
zones 1AU, 2AU et 1AUe. 

Nom : Chemin rural des champs Wirlin  

Surface totale AU : 2.9 ha (Zone 1AU : 1.3 ha / Zone 
1AUe : 0.8 ha / Zone 2AU : 0.9 ha). 

Présentation générale : Secteur en limite nord de 
l’enveloppe villageoise, sur les pentes du versant exposé 
sud au contact d’un quartier (lotissement) récent. 
Présence de quelques arbres fruitiers (ancien pré-
verger) et d’un pré de fauche sur l’extrémité est. Un 
petit fossé enherbé marque la limite avec les parcelles 
cultivées (labours). A l’est, la forêt domine. 
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 1 AU 2AU    1AUe 
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Pré	de	fauche
Pré	verger
Fossé	enherbé

1.3 ha 0.9 ha 0.8 ha 

87%

7%

5% 1%
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Pré	de	fauche
Pré	verger
Fossé	enherbé
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Occupation des sols : Les terrains sont 
essentiellement tournés vers les cultures (labours). La 
partie sud-est comprend un pré de fauche de 
l’Arrhenatherion elatioris et un ancien verger haute-tige 
qui constitue un espace tampon avec la forêt à l’est et le 
front urbain actuel au sud. Un petit fossé enherbé 
marque la transition entre le verger et les grandes 
cultures. 

 

 
Espèces observées :  

Merle noir, Corneilles, Geai des chênes, Pic épeiche (cri 
dans le boisement proche), Alouette des champs dans 
les cultures. Geai des Chênes, Grillon champêtre, Paon 
du jour et Piéride du chou dans les prés/vergers. 

Présence possible d’espèces cavernicoles comme la 
Chevêche d’Athena, mais cette espèce n’est pas (ou très 
peu) recensée dans ce secteur du Jura alsacien 
(source : faune-alsace.org). 

Ü Aucune espèce remarquable observée 

Habitats remarquables : 

Habitats d’intérêt communautaire (DH) : 

> Pré de fauche de l’Arrhenatherion (Code Corine 38.2 / 
DH 6510).  

> Verger Haute tige (Code Corine 83.1 / DH6430)  

Ü Qualité des habitats DH : Faible 

Zones humides : 

Ü Présence de zones humides potentielles (fossé 
enherbé) 

Tendances observées :  

Urbanisation récente en marge, avec banalisation des 
espaces privatifs créant un front brutal et peu intégré à 
l’environnement, sans espace tampon en pied de 
versant 

Illustrations : 

  
1.- Aire de jeu au sud de la zone 1AU. / 2.-Espace rustique avec prés 
de fauche et quelques vieux arbres fruitiers au nord du chemin 
d’accès. (CLIMAX, 2016). 

87%

7%

5% 1%

Culture
Pré	de	fauche
Pré	verger
Fossé	enherbé
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Vue du pré-verger à l’est des zones AU1 et AU2. Certains arbres 
fruitiers sont relativement gros et âgés. Le pré de fauche est de 
qualité faible à moyenne. (CLIMAX, 2016). 

  
1.- Aperçu du verger à partir du chemin Wirlin sur le haut du versant 
exposé au sud. / Fossé enherbé sur la bordure ouest du verger. Le 
tracé est rectiligne et la végétation gérée de manière intensive 
(ourlet hygrophile très peu exprimé). (CLIMAX, 2016). 

 
Grande parcelle de culture, qui compose la majorité de la zone à 
urbaniser. Un espace qui offre très peu de fonctions écologiques. 
(CLIMAX, 2016). 

 
Vue panoramique depuis le chemin Wirlin au nord de la zone AU. 
L’espace à urbaniser n’atteint pas le chemin : une zone tampon 
délimitée en « Np » (espace naturel à vocation paysagère) y est 
prévue, avec notamment des plantations arborées. (CLIMAX, 2016). 

 
Vue sur le versant à urbaniser depuis les constructions récentes du 
lotissement. En l’absence de structures paysagères, les milieux sont 
pauvres en biodiversité. La zone 1AUe descend jusqu’à la route en 
contrebas, afin d’y aménager une desserte directe (CLIMAX, 2016). 

 
Fonctions et intérêts écologiques de la zone à 
urbaniser :  

Ce secteur en périphérie au nord du village présente un 
intérêt écologique relativement faible en raison de la 
présence de grandes parcelles cultivées exemptes de 
structures paysagères (arbres, haies, bandes 
enherbées…). Cet espace est très pauvre biologiquement. 
Les espèces observées, essentiellement des oiseaux et 
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mammifères communs, proviennent des milieux 
forestiers et prairiaux proches. 

Seuls les prés-vergers ont un intérêt pour la faune, car 
ils constituent une transition douce entre la forêt à l’est 
et les zones agricoles et le village. Le pré est de qualité 
faible à moyenne. Relativement homogène et faisant 
l’objet de fauches répétées, il est d’intérêt écologique 
limité.  

Le potentiel de ce secteur est moyen (oiseaux 
arboricoles, chiroptères en transit dans les arbres à 
cavités) et il est nécessaire d’en tenir compte dans 
l’aménagement paysager et préserver les espaces 
adjacents, notamment au nord et sur la frange sud/est. 

Concernant le fossé (temporaire), ses fonctions 
écologiques sont très limitées sur ce versant. Il participe 
essentiellement à réguler les eaux de ruissellement lors 
d’épisodes pluvieux (risques de coulées de boue) mais 
son tracé rectiligne et dans le sens de la pente accélère 
les écoulements sans retenir les flux pour une 
infiltration progressive. 

3.1.2 Synthèse des enjeux des zones « AU » 

L’évaluation des enjeux intègre différents critères 
comme la patrimonialité des habitats (DH, Liste Rouge), 
leur état de conservation, leur superficie, leur 
biodiversité, leur structuration (vieux arbres, jeunes 
plantations…), leur rôle dans l’écologie urbaine et leur 
fonctionnalité. 

Le projet d’extension de l’urbanisation (zones AU) 
impacte très peu les écosystèmes. Les enjeux sont 
estimés faibles. 

Les habitats développés dans les zones AU sont tous des 
habitats secondaires, souvent au contact de l’espace 
urbanisé ou agricole. La diversité des groupements est 

assez restreinte avec une part importante d’habitats 
agricoles (cultures, prairies) laissant peu de place aux 
espèces spontanées. 

Les prés de fauche mésophile sont en état de 
conservation moyen. Les prés vergers sont les habitats 
qui présentent l’intérêt patrimonial le plus élevé.  

La faune inventoriée correspond à un cortège assez 
banal d’espèces communes des villages et des zones 
périurbaines.  

Parmi ces espèces pour partie protégées en France 
(oiseaux notamment), aucune espèce menacée en 
Alsace n’a été observée sur le terrain. Le potentiel 
d’accueil d’espèces remarquables dans ces secteurs est 
assez limité. 

Les milieux des zones AU ont un rôle assez faible dans 
fonctions écologiques du village et concernent surtout la 
faune commune. 

3.2 - Evaluation des impacts des zones AU sur les 
milieux naturels 
3.2.1 Destruction d’habitats 

Le projet d’extensions urbaines au droit des zones AU va 
impacter des milieux naturels d’intérêt patrimonial faible, 
représentés par un petit pré-verger haute-tige et un 
fossé enherbé (0.42 ha). Leur état de conservation et 
leur intérêt écologique sont jugés faibles à moyens. 

L’impact d’artificialisation des surfaces cultivées 
(imperméabilisation des sols), qui représentent plus de 
85 % des zones à urbanisées, est faible compte-tenu de 
leur faible valeur écologique. 
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3.2.2 Substitution d’habitats 

Le projet d’extension urbaine est pensé de manière 
globale et intègre des fonctions environnementales, qui 
sont consignées dans l’OAP annexée au PLU. 

Les principaux impacts de substitution engendrent 
l’imperméabilisation des sols pour l’aménagement du 
bâti, des voiries et des stationnements. Les espaces 
verts privatifs vont se substituer aux prés de fauche et 
les haies vives, plantations arborées et arbres 
d’alignement vont peu à peu remplacer le pré-verger. 

Les graphiques ci-contre et le tableau suivant illustrent 
les modifications apportées par le projet urbain sur les 
milieux en présence dans les zones AU, sur la base des 
éléments descriptifs de l’OAP, développée 
spécifiquement. 

Les principaux éléments qui ressortent de cette analyse 
indiquent que le bâti, les voiries et les stationnements 
vont remplacer les cultures intensives et que, malgré la 
disparition des prés et vergers, l’aménagement de la 
zone va générer davantage d’« espaces verts » (espaces 
privatifs, espaces publics, haies vives, plantations 
d’arbres…). 

Le bilan environnemental dans les zones AU devrait être 
équilibré voire positif en raison du doublement de la 
surface d’espaces verts et arborés par rapport à l’état 
actuel.  

 

 

Figure 74 : Impact de substitution des habitats dans les zones 
AU 

La surface concernée par les projets d’extension urbaines (zones AU) 
est de 2.9 ha environ. 
 

 
 
 
 
 

Etat futur 
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Tableau 30 : Evolution des milieux d’intérêt écologique similaire dans les zones AU 

AVANT Surface 
(ha) APRES Surface 

(ha) 
Evolution 
surface 

Evolution 
intérêt 

écologique 
Culture 2,6 Bâti, voirie et stationnements 2,0 î (-33 %) î 

Pré de fauche 0,2 Espaces verts 0,4 ì (+ 50%) ó  
Pré verger 0,2 Haie vive, alignement d'arbres 0,5 ì (+ 60%) ì 

Fossé enherbé 0,02 Fossé enherbé 0,03 ì (+ 10%) ó  

 
Figure 75 : Cartes schématiques des milieux naturels actuels et avec le projet de PLU au droit des zones AU 
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L’intérêt écologique du projet urbain dépend également 
des modes de gestion appliqués aux espaces verts, qui 
ne peuvent être prévus ou règlementés par le PLU. 

A ce bilan appliqué aux seules zones AU vient s’ajouter 
la définition non négligeable d’un zonage d’espace 
naturel à vocation paysagère (Zone Np), sur le pourtour 
des zones AU. Ce zonage est également intégré à l’OAP 
pour bien montrer la vocation de l’ensemble et la 
cohérence recherchée. 

Cette zone Np s’étend sur près de 1,8 ha et le 
règlement indique spécifiquement que « Seule est 
autorisée la plantation d’arbres fruitiers hautes tiges et 
de haies à feuillage caduc de type charmille. Le 
caractère prairial du secteur doit être préservé ». 

3.2.3 Fragmentation du réseau écologique 

La fonction écologique de la zone AU est faible à 
moyenne et repose essentiellement sur le pré-verger 
relictuel qui assure une fonction de relai ou de zone 
tampon entre la forêt et les espaces agricoles. Sa faible 
superficie limite son intérêt écologique, mais une faune 
commune s’y développe ou l’exploite dans ses 
déplacements. Il s’agit notamment d’oiseaux et de 
mammifères. 

L’impact dans les zones AU est jugé faible en raison du 
doublement de la surface des espaces verts arborés et 
de la création de la zone Np au nord qui va générer, 
sous réserve de réalisation des plantations, un corridor 
bien plus fonctionnel qu’il ne l’est actuellement. 

A terme, le bilan devrait être très positif dans ce secteur 
de la commune. 
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3.2.4 Synthèse 

 
Tableau 31 : Synthèse des impacts, éléments du PLU et impacts résiduels 

Thématique Enjeu 
écologique 

Impacts du projet urbain Eléments prévus au PLU 
(règlement, OAP) 

Impacts résiduels sur les 
milieux naturels 

Pré de fauche 
(DH) 

FAIBLE 

 Impact FAIBLE 
Destruction du pré de fauche de qualité 
faible + Substitution par des espaces 
verts 

- OAP guidant les principes 
d’aménagement de la zone avec une 
forte composante environnementale. 
- Nombreuses plantations, alignements 
d’arbres et haies vives intégrées dans 
l’OAP des zones AU (augmentation de la 
part de milieux arborés) 
- Gestion intégrée des eaux pluviales, 
parkings filtrants, récupération des 
eaux de pluie à la parcelle 
- Obligation de 30% d’espace verts / 
unité foncière en AU 
- Desserte depuis la RD41 préservant la 
zone naturelle au nord 
- Clôtures en haies vives à privilégier en 
zone Np 
- Zone Np sur les abords nord, est et 
ouest de la zone AU recréant une zone 
tampon à vocation écologique 
(caractère prairial préservé et 
nombreuses plantations prévues) 

 Impact résiduel TRES FAIBLE 
A NUL 

Verger haute-tige 
(DH) 

MOYEN 

 Impact MOYEN 
Destruction partielle du verger et d’arbres 
fruitiers âgés (patrimoine arboré) + 
Substitution par des plantation arborées 
et haies vives 

 Impact résiduel POSITIF 

Fossé enherbé 
(Zone potentiellement 
humide) 

FAIBLE 

 Impact TRES FAIBLE Modification du 
linéaire du fossé + Imperméabilisation 
des sols augmentant le ruissellement 
d’eaux pluviales 

 Impact résiduel TRES FAIBLE 
A NUL 

Culture NUL 
 Impact TRES FAIBLE  

Imperméabilisation d’espaces cultivés 
homogènes à très faible biodiversité 

 Impact résiduel POSITIF 

Flore NUL 

 Impact TRES FAIBLE  
Destruction de la flore prairiale au profit 
de jardins, haies variées et zones 
naturelles 

  Impact résiduel POSITIF 

Faune FAIBLE 

 Impact FAIBLE 
Dérangement, notamment sur la frange 
est + Destruction d’habitats arborés et de 
corridors (verger) 

 Impact résiduel TRES FAIBLE 

Réseau écologique FAIBLE 
 Impact FAIBLE à MOYEN 

Destruction des milieux d’interface 
forêts/culture et de corridors (pré-verger) 

  Impact résiduel POSITIF 
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3.3 - Evaluation des impacts généraux du PLU sur les 
milieux naturels 
3.3.1 Impacts généraux 

Le projet de PLU respecte les enjeux des milieux 
naturels évalués à l’échelle communal dans le diagnostic 
environnemental : 
• L’ensemble des massifs boisés sont délimités en 

zone Nf (« espace forestier ») et la grande majorité 
est protégée au titre des Espaces Boisés Classés 
(EBC), notamment les massifs identifiés comme 
Réservoirs de Biodiversité (RB) au SRCE. 

• La plupart des espaces de prés-vergers identifiés 
d’intérêt écologique au sud et à l’ouest du village 
sont classés en zone Np au titre des « espaces 
naturels à vocation écologique et paysagère 
d’interface urbaine » ou en zone Ap au titre des 
« zones agricoles non constructible jouxtant les 
zones urbaines ». Cela concerne désormais une 
partie de l’ex-zone « AUa » sud de l’ancien PLU qui 
se développait sur une zone ponctuée de vergers et 
arbres isolés (le reste étant en zone A). 

• Les étangs bénéficient d’un zonage et d’un 
règlement spécifiques (Npi), permettant toutefois 
certaines constructions. 

• La roselière en limite est du village est clairement 
identifiée comme un espace naturel remarquable 
avec un zonage Nr spécifique qui permet sa 
préservation. 

• Enfin, les zones agricoles sont classiquement 
désignées en zones A « zone agricole globalement 
non constructible ».  

• Le vallon humide qui descend des étangs des 
champs avant de rejoindre la Largue à l’aval du 
village. La composante humide du fossé et de ses 
berges est avérée et il est protégé au titre de 
l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. 

• Les arbres et alignements d’arbres sont clairement 
identifiés dans le zonage du projet de PLU au titre 
de l’article 151-23 du CU. 

3.3.2 Impacts du projet de PLU sur Natura 2000 

C’est essentiellement la ZSC de la Largue qui nécessite 
une analyse spécifique, le projet de PLU n’ayant pas 
d’effets significatifs sur la ZSC du Jura alsacien. 

La Largue, qui, même si elle est bien identifiée dans les 
documents graphiques du PLU, est restreinte à son lit 
mineur dans la partie aval du village alors que l’on 
aurait pu intégrer une zone naturelle correspondant au 
zonage Natura 2000 et faisant tampon entre le cours 
d’eau et l’espace agricole. Cette zone aurait également 
l’intérêt d’affirmer davantage la rivière entant que 
corridor écologique. 

La transcription proposée en zone A ne semble pas 
assez forte au regard des enjeux relatifs à ce cours 
d’eau majeur du département. Certaines espèces 
d’intérêt communautaire comme la Lamproie de planer 
ou le Chabot sont dépendants de la qualité des milieux 
aquatiques et rivulaires. Les habitats d’intérêt 
communautaire, notamment les prairies de fauche 
mésophiles, les mégaphorbiaies et l’Aulnaie-Frênaie 
(ripisylve) sont lacunaires dans la traversée de 
Levoncourt et nécessitent des mesures d’intégration 
plus ambitieuses. 
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Le règlement des zones A permet par exemple, sous 
conditions particulières, d’aménager des abris de 
pâtures liées aux activités agricoles ou équestres ou 
encore de réaliser des exhaussements de sols. Ces 
aménagements peuvent avoir des incidences sur la 
qualité des milieux de la Largue mais aussi sur les zones 
humides qui lui sont liées. 

D’une manière générale, le DOCOB souligne que ce sont 
des interventions de toute nature réalisées sur le bassin 
versant qui peuvent être préjudiciables à la qualité des 
eaux de la rivière. La multiplication des étangs de loisirs 
constitue avec la dénaturation de certains affluents de la 
Largue les principaux problèmes majeurs rencontrés sur 
le bassin versant. Le projet de PLU, en mettant en place 
des zonages N et/ou EBC sur les massifs boisés et Np ou 
Ap sur les versants autour du village, une partie de ces 
impacts peut être évitée. 

Toutefois, le DOCOB stipule bien que les principales 
menaces identifiées sur cette ZSC sont « la mise en 
culture du lit majeur, l’utilisation de biocides, hormones 
et produits chimiques, la fertilisation et l’irrigation », 
c'est-à-dire l’agriculture intensive, notamment la 
céréaliculture.  

Nous proposons donc, dans le chapitre suivant, 
d’intégrer davantage les enjeux liés à la ZSC de la 
Largue dans le projet de PLU, en mettant en place un 
zonage particulier. 

4. MESURES ENVIRONNEMENTALES COMPLEMENTAIRES 
PRISES POUR LE MILIEU NATUREL 
Le bilan environnemental du projet de PLU est 
globalement positif mais certains aspects devaient être 
améliorés ou optimisés pour garantir l’efficacité de 
l’aménagement proposé vis-à-vis des milieux naturels. 

Ces mesures visent notamment à assurer la qualité de 
la zone Np qui vient en quelque sorte « compenser » et 
accompagner l’urbanisation sur ce secteur périurbain qui 
comporte encore quelques vergers. 

Les mesures sont les suivantes : 

• Conditionner l’aménagement des zones AU à la 
réalisation de plantations dans la zone Np 
adjacente. 

• Délimiter un zonage autour du lit mineur de la 
Largue (protection au titre de l’article L 151-23 du 
CU et OAP) dans les parties amont et aval du 
village pour affirmer son intérêt (Natura 2000) et 
sa vocation de corridor écologique (SRCE).   
Il s’agit de préserver ses fonctions 
environnementales via la soustraction des berges et 
bandes enherbées à l’espace agricole et 
transcription en zone N avec une protection 
particulière au titre des Espaces Boisés Classés (art. 
L.130-1 CU) à protéger, à conserver ou à créer ; ou 
des éléments à protéger (art. L123-1-5 III 2è CU). 
On y associera un règlement spécifique.  
Une autre solution serait de délimiter cette emprise 
au titre d’un emplacement réservé aux milieux 
naturels à vocation de continuité écologique (L.123-
I-5-V CU).  
Délimiter un zonage autour de la zone humide 
du vallon des grands champs (protection au titre 
de l’article L 151-23 du CU) pour affirmer sa 
vocation de corridor écologique. Il s’agit de 
préserver ses fonctions environnementales via la 
soustraction des berges et bandes enherbées à 
l’espace agricole.  
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• Indiquer clairement dans le zonage du PLU les 
arbres et alignement d’arbres remarquables 
identifiés au diagnostic en les protégeant via l’art. 
L 113-1 du code de l’urbanisme. 

5. METHODE 
La réalisation de l’Évaluation Environnementale s’appuie 
en premier lieu sur les textes réglementaires des codes 
de l’Environnement et de l’Urbanisme. 

14.5.1 - Acquisition de données 
Les méthodes mises en œuvre consistent principalement 
en l’analyse de documents bibliographiques récents. Il 
s’agit notamment des études commanditées en vue du 
projet de PLU de Levoncourt (diagnostic préalable, 
projet de PADD) et de documents de cadrage 
supracommunaux (SRCE, projet de SCOT, GERPLAN…). 

L’étude d’évaluation environnementale nécessite une 
analyse du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), et 
notamment la prise en compte des valeurs naturelles de 
la commune et l’insertion environnementale des 
nouvelles zones ou vertes à l’urbanisation. 

14.5.2 - Analyse et rédaction 

L’analyse du projet s’appuie sur des échanges avec 
PRAGMA (urbaniste), en charge de la réalisation du PLU. 

Pour chaque secteur, une fiche a été élaborée, 
permettant une vision globale de la démarche. 

CLIMAX, parallèlement au travail d’urbanisme effectué 
par PRAGMA, a réalisé, en toute objectivité, un 
diagnostic environnemental de chaque nouvelle zone AU 
envisagée au PLU. 

Des fiches ont été rédigées pour chacune de ces zones à 
urbaniser en précisant :  

• Les caractéristiques du site 
• Les milieux en place et la présence d’habitats 

patrimoniaux ou remarquables 
• La présence d’espèces protégées ou remarquables 
• Les enjeux biologiques de la zone et ses relations 

fonctionnelles (corridors) à avec les abords 
• Les impacts pressentis de l’urbanisation envisagée 
• Les propositions de protection : conservation de 

certains milieux en place.  
Pour l’évaluation environnementale (volet milieux 
naturels), nous avons considéré l’intérêt biologique de 
ces milieux en fonction de la présence : 

• D’habitats d’intérêt communautaire désignés au 
réseau Natura 2000 ou patrimoniaux (Liste Rouge 
Alsace) 

• D’espèces remarquables (d’intérêt 
communautaire, protégées ou patrimoniales) 

• D’une mosaïque de milieux et l’absence de zones 
cultivées ou urbanisées 

• D’une importante biodiversité ou de populations 
en effectifs importants 

• De zones humides 
• D’habitats remarquables accueillant 

potentiellement des espèces protégées : zones 
humides, haies bocagères, arbres 
remarquables,… 

• De la présence d’éléments supports de la trame 
verte et bleue 
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L’élaboration des mesures est déclinée successivement 
de l’évitement, à la réduction, puis à la compensation, 
au regard des effets dommageables du projet. 

Ces mesures sont proportionnées aux effets du plan. Les 
mesures d’insertion sont élaborées à partir des niveaux 
d’impacts identifiés. Elles s’appuient sur des références 
et des retours d’expériences.  

Des indicateurs sont enfin établis afin de vérifier que les 
effets projet. La rédaction s’attache à respecter les 
éléments à produire, en mettant en lumière ceux qui 
sont les plus importants et à les articuler de manière 
logique et accessible.  

Les plans et clichés livrent les éléments de 
compréhension, d’analyse et d’illustration.  

Des renvois sont utilisés vers les études déjà réalisées, 
notamment le Diagnostic préalable du PLU – volet 
milieux naturels – (CLIMAX, 2015), enrichi par une 
visite de terrain supplémentaire spécifique au printemps 
2016. 

14.5.3 - Difficultés rencontrées, choix 

Les difficultés d’analyse sont surtout relatives à 
l’évaluation des effets du projet, en particulier les 
risques émanant de celui-ci.  

Les effets induits demandent aussi une capacité de 
prospective qui n’est pas toujours aisée à trouver. 

Le travail d’équipe réalisé avec PRAGMA permettent 
d’ajuster au mieux le dossier dans ses différentes 
composantes. 
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6. DETAIL DES IMPACTS DE SUBSTITUTION DES HABITATS PAR TYPE DE ZONE AU 
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4-2.1 - loi paysage

La Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection 
et la mise en valeur des paysages a introduit dans l’article 
L.123-1 du Code de l’Urbanisme les dispositions suivantes : 
« les Plans Locaux d’Urbanisme doivent prendre en compte 
la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de 
leur évolution ». Ces nouvelles dispositions ont pour but 
une gestion qualitative des territoires.
Cette préoccupation a été considérée tout au long de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Levoncourt, 
notamment par la confortation du caractère compact des 
espaces bâtis et par la volonté de ne pas urbaniser sur les 
hauteurs les plus exposées aux co-visibilités lointaines.

4-2.2 - loi sur l’air

La Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie a inscrit les impératifs 
de lutte contre la pollution atmosphérique parmi les 
objectifs des politiques d’aménagement. Ainsi, le Plan Local 
d’Urbanisme doit déterminer les conditions permettant de 
maîtriser les besoins de déplacements et de prévenir les 
pollutions de toute nature.
En favorisant l’implantation de constructions neuves dans 
le tissu bâti actuelet en localisant les extensions urbaines 
à proximité de coeur de village et des équipements 
communaux, le Plan Local d’Urbanisme de Levoncourt 
intègre le souci de limitation des déplacements et crée les 
conditions d’un renforcement des mobilités douces.

4-2.3 - loi sur l’habitat

En application de la Loi n°90-449 du 31/5/1990, il convient 
que soit pris en compte le Schéma départemental de 
l’accueil des Gens du voyage arrêté conjointement par le 
Préfet et le Président du Conseil Général.
Le projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme de Levoncourt 
ne compromet par aucune de ses dispositions l’accueil des 
Gens du voyage.

4-2 Compatibilité avec les documents supra-communaux :
      Prise en compte des autres prescriptions nationales
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4-2.4 - loi sur l’eau

La Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et 
son décret d’application n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à 
la collecte et au traitement des eaux usées imposent aux 
communes de délimiter sur leur territoire quatre types de 
zones :

• les zones d’assainissement collectif ;
• les zones d’assainissement non collectif ;
• les zones où des mesures doivent être prises pour 

limiter l’imperméabilisation des sols ;
• les zones où il est nécessaire de collecter, stocker, et 

traiter les eaux pluviales.
L’ensemble des zones U et AU de Levoncourt sont desservies 
par un système d’assainissement et une station d’épuration 
(rhizosphère), le tout sous la compétence de la commune.

4-2.5 - loi d’orientation agriCole

L’article L-111-3 du code rural précise qu’il doit être 
imposé aux projets de construction à usage d’habitation 
ou professionnel situés à proximité des bâtiments agricoles 
existants et soumis à une autorisation de construire, 
la même exigence d’éloignement que celle prévue pour 
l’implantation ou l’extension de ces bâtiments.
Le Plan Local d’Urbanisme de Levoncourt vise à concilier  le 
développement urbain de la commune et la pérennité de 
son agriculture. Le plan de zonage a été conçu pour donner 
un maximum de lisibilité au devenir des terres à moyens et 
à long termes, ceci dans le but de permettre à l’ensemble 
des exploitations agricoles d’anticiper leur évolution de la 
meilleure manière. Le règlement pour sa part a été rédigé 
en prenant en compte les besoins de la profession agricole.

4-2.6 - loi d’orientation sur la forêt

Le code forestier précise que la mise en valeur et la 
protection de la forêt sont reconnues d’intérêt général.
Le Plan Local d’Urbanisme de Levoncourt prend en compte 
la problématique forestière par un zonage spécifique et le 
classement de 258 ha de forêt au titre de l’article L.113-1 
du code de l’urbanisme. Ces secteurs sont strictement 
protégés de toute construction et toute atteinte à la nature 
de l’espace forestier.

 4-2 Prise en cOmPte des autres PrescriPtiOns natiOnales



Plan local d’Urbanisme - raPPort de Présentation 229

Orientations et objectifs du SDAGE Rhin-
Meuse

Le SDAGE est né avec la loi sur l’eau de 1992, qui stipule 
qu’il « fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eau ».
Les documents d’urbanisme - les Plans locaux d’urbanisme 
(PLU), les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et 
les cartes communales - doivent être compatibles avec 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 
de la ressource en eau et avec les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux définis par le SDAGE (voir Code de 
l’urbanisme, articles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2).
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) des parties françaises des districts 
hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les 
programmes pluriannuels de mesures correspondants ont 
été approuvés par arrêté du 27 novembre 2009.
Suite à l’État des lieux de 2005, 12 questions importantes 
correspondant aux grands enjeux d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eau ont été mises en évidence. Ces questions 
importantes intègrent à la fois les aspects nationaux et ceux 
qui relèvent d’une coordination internationale. Le SDAGE 
peut être mis à jour tous les 6 ans. La dernière révision a 
été approuvée le 30 novembre 2015.
Les « Orientations fondamentales et dispositions » du 
SDAGE aborde ces questions à travers six grands thèmes :

4-3 Compatibilité avec les documents supra-communaux :
      Prise en compte du SDAGE Rhin-Meuse
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 4-3 Prise en cOmPte du schéma directeur d’aménagement et de gestiOn des 
eaux (sdage) rhin-meuse

SDAGE 2010-2015 SDAGE 2016-2021 Mesures du projet de PLU pour 
se conformer au SDAGEEnjeux et orientations Enjeux et orientations

Enjeu 1 : Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine et à la baignade.

• Orientation T1 - O1 : Assurer à la population, de façon 
continue, la distribution d’une eau potable de qualité.

• Orientation T1 - O2 : Favoriser la baignade en toute sécurité 
sanitaire, notamment en fiabilisant prioritairement les sites de 
baignades aménagés et en encourageant leur fréquentation.

Les enjeux et orientations sont maintenus avec des mesures de 
renforcement comme  :
- ajout d’une mesure sur le remplacement des conduites en 

plomb dans les secteurs jugés à risque ;
- renforcement du suivi sanitaire des eaux destinées à la 

consommation humaine ;
- élargissement des DUP aux captages privés desservant du 

public (hôpital)

L’adaptation au changement climatique (anticiper les changements 
climatiques, qui pourront influer sur les réserves d’eau, la qualité 
de l’eau) : 
- fiabiliser les dispositifs de désinfection

• Liste et carte des servitudes jointe au projet 
de PLU : des périmètres de protection 
rapprochée et éloignée existent pour les 
captages d’eau potable déclarés d’utilité 
publique ; ils figurent sur les documents. 
Les captages et leurs périmètres sont 
situés en zones naturelles et agricoles, hors 
urbanisation, donc à l’abri d’éventuelles 
pollutions de manière à garantir la qualité 
de l’eau.

Enjeu 2 : Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant 
superficielles que souterraines.

• Orientation T2 - O1 : Réduire les pollutions responsables de 
la non atteinte du bon état des eaux.

• Orientation T2 - O2 : Connaître et réduire les émissions de 
substances toxiques.

• Orientation T2 - O3 : Veiller à une bonne gestion des systèmes 
d’assainissement publics et des boues d’épuration

• Orientation T2 - O4 : Réduire la pollution par les nitrates et 
les produits phytopharmaceutiques d’origine agricole.

• Orientation T2 - O5 : Réduire la pollution par les produits 
phytopharmaceutiques d’origine non agricole.

• Orientation T2 – 06 : Réduire la pollution de la ressource en 
eau afin d’assurer à la population la distribution d’une eau de 
qualité.

Les enjeux et orientations sont maintenus avec des mesures de 
renforcement comme  :
- introduction de la notion de zones à enjeu environnemental 

pour l’assainissement non collectif

L’adaptation au changement climatique :
- d’une part créer des zones « tampons » en sortie de station 

d’épuration ou de réseau de drainage pour permettre un 
abattement supplémentaire de la charge polluante ;

- d’autre part prévoir, pour les dispositifs d’assainissement, une 
emprise foncière suffisante dès la conception de l’ouvrage 
pour permettre si besoin soit de mettre en place un traitement 
complémentaire (zones de rejet végétalisées, …), soit 
d’améliorer la gestion en temps de pluie par de la construction 
ou la mise en place de dispositifs spécifiques

• Liste et carte des servitudes jointe au projet 
de PLU : des périmètres de protection 
rapprochée et éloignée existent pour les 
captages d’eau potable déclarés d’utilité 
publique ; ils figurent sur les documents. 
Les captages et leurs périmètres sont 
situés en zones naturelles et agricoles, hors 
urbanisation, donc à l’abri d’éventuelles 
pollutions de manière à garantir la qualité 
de l’eau.
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SDAGE 2010-2015 SDAGE 2016-2021 Mesures du projet de PLU pour 
se conformer au SDAGEEnjeux et orientations Enjeux et orientations

Enjeu 3 : Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des 
milieux aquatiques.

• Orientation T3 - O1 : Appuyer la gestion des milieux 
aquatiques sur des connaissances solides, en particulier en ce 
qui concerne leurs fonctionnalités.

• Orientation T3 - O2 : Organiser la gestion des cours d’eau et 
des plans d’eau et y mettre en place des actions respectueuses 
de ces milieux, et en particulier de leurs fonctions.

• Orientation T3 - O3 : Restaurer ou sauvegarder les fonctions 
naturelles des milieux aquatiques, et notamment la fonction 
d’auto-épuration.

• Orientation T3 - O4 : Arrêter la dégradation des écosystèmes 
aquatiques.

• Orientation T3 - O5 : Améliorer la gestion piscicole.
• Orientation T3 - O6 : Renforcer l’information des acteurs 

locaux sur les fonctions des milieux aquatiques et les actions 
permettant de les optimiser.

• Orientation T3 - O7 : Préserver les zones humides.
• Orientation T3 - O8 : Respecter les bonnes pratiques en 

matière de gestion des milieux aquatiques.

Les enjeux et orientations sont maintenus avec des mesures de 
renforcement comme  :
- création de zones tampons entre les rejets et le milieu naturel 

(eaux pluviales, stations d’épuration, réseaux de drainage)
- clarification des définitions zones humides remarquables et 

ordinaires
- compensation en cas de dégradation de zones humides

L’adaptation au changement climatique :
- accent sur la restauration des cours d’eau et des zones humides, 

qui à la fois renforce l’autoépuration des cours d’eau, améliore 
la disponibilité de la ressource en eau (ripisylve limitant 
l’évaporation, zones humides jouant le rôle d’éponge) et 
participe à la prévention des inondations (zones d’expansion 
des crues).

• Le PLU a intégré au zonage une protection 
de la ripisylve le long notamment de la 
Largue au titre de l’article L.151-23 du 
code de l’urbanisme.

• Le PLU a également instauré un secteur 
spécifique pour protégé la roseraie située 
en amont du village au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme.

Enjeu 4 : Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en 
eau sur l’ensemble des bassins du Rhin et de la Meuse.

• Orientation T4 - O1 : Prévenir les situations de surexploitation 
et de déséquilibre quantitatif de la ressource en eau.

Les enjeux et orientations sont maintenus avec des mesures de 
renforcement comme  :
- extension des mesures relatives aux prélèvements à ceux déjà 

existants
- intégration de mesures sur le principe d’équilibre entre 

prélèvements en eau de surface et bon fonctionnement des 
cours d’eau

L’adaptation au changement climatique :
Les SDAGE des districts Rhin et Meuse 2016-2021 demandent 
également que soient intégrés les impacts probables du 
changement climatique dans les SCOT et autres schémas 
directeurs

• Le PLU a une ambition mesurée en matière 
de développement urbain, proportionné 
à la ressource en eau sans entraîner 
de déséquilibre quant aux capacités de 
fourniture d’eau potable.
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SDAGE 2010-2015 SDAGE 2016-2021 Mesures du projet de PLU pour 
se conformer au SDAGEEnjeux et orientations Enjeux et orientations

Enjeu 5 : Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource 
en eau dans le développement et l’aménagement des territoires.

• Orientation T5A - O1 : Mieux connaître les crues et leur 
impact ; informer le public pour apprendre à les accepter ; 
gérer les crues à l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse.

• Orientation T5A - O2 : Prendre en compte, de façon stricte, 
l’exposition aux risques d’inondations dans l’urbanisation des 
territoires à l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse.

• Orientation T5A - O3 : Prévenir l’exposition aux risques 
d’inondations à l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse.

• Orientation T5B - O1 : Dans des situations de déséquilibre 
quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, limiter 
l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux.

• Orientation T5B - O2 : Préserver de toute urbanisation les 
parties de territoire à fort intérêt naturel.

• Orientation T5C - O1 : L’ouverture à l’urbanisation d’un 
nouveau secteur ne peut pas être envisagée si la collecte 
et le traitement des eaux usées qui en seraient issues ne 
peuvent pas être effectués dans des conditions conformes 
à la réglementation en vigueur et si l’urbanisation n’est pas 
accompagnée par la programmation des travaux et actions 
nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des 
équipements de collecte et de traitement.

• Orientation T5C - O2 : L’ouverture à l’urbanisation d’un 
nouveau secteur ne peut pas être envisagée si l’alimentation 
en eau potable de ce secteur ne peut pas être effectuée dans 
des conditions conformes à la réglementation en vigueur et 
si l’urbanisation n’est pas accompagnée par la programmation 
des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la 
mise en conformité des équipements de distribution et de 
traitement.

Les principales évolutions par rapport au SDAGE 2010-2015 :
- volet « inondations » traité dans son intégralité dans le PGRI 

(Plan de Gestion des Risques d’Inondation) ;
- seul l’aspect « prévention du risque par une gestion équilibrée 

de la ressource et des milieux» est commun au SDAGE et au 
PGRI

L’adaptation au changement climatique :
- la reconquête des zones à d’expansion de crues et la 

préservation des zones humides
- l’infiltration des eaux pluviales;
- le ralentissement dynamique, la limitation du ruissellement et la 

prévention du risque de coulées d’eaux boueuses

• Le PLU s’assure que la capacité des réseaux 
d’eau potable soit suffisante pour desservir 
de nouvelles zones urbanisées.

• Le PLU ne porte atteinte à aucune zone 
humide.

• Le PLU a intégré au zonage une protection 
notamment de la ripisylve de la Largue.

• Le PLU, dans ses OAP, préconise des 
mesures sur la perméabilité des sols dans 
les nouvelles zones à urbaniser.

 4-3 Prise en cOmPte du schéma directeur d’aménagement et de gestiOn des 
eaux (sdage) rhin-meuse



Plan local d’Urbanisme - raPPort de Présentation 233

4-3 Compatibilité avec les documents supra-communaux :
      Prise en compte du SDAGE Rhin-Meuse

SDAGE 2010-2015 SDAGE 2016-2021 Mesures du projet de PLU pour 
se conformer au SDAGEEnjeux et orientations Enjeux et orientations

Enjeu 6 : Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des 
bassins versants du Rhin et de la Meuse, une gestion de l’eau 
participative, solidaire et transfrontalière.

• Orientation T6 - O1 : Anticiper en mettant en place une 
gestion des eaux gouvernée par une vision à long terme, 
accordant une importance égale aux différents piliers du 
développement durable, à savoir les aspects économiques, 
environnementaux et socio-culturels.

• Orientation T6 - O2 : Aborder la gestion des eaux à l’échelle 
de la totalité du district hydrographique, ce qui suppose 
notamment de développer les collaborations transfrontalières 
et, de manière générale, de renforcer tous les types de 
solidarité entre l’amont et l’aval.

• Orientation T6 - O3 : Renforcer la participation du public et 
de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées 
à l’eau et prendre en compte leurs intérêts équitablement.

• Orientation T6 - O4 : Mieux connaître, pour mieux gérer.

Les principales évolutions par rapport au SDAGE 2010-2015 :
- optimisation et mutualisation des moyens des services et 

établissements publics de l’Etat

L’adaptation au changement climatique :
- la promotion de procédés (à performance épuratoire au moins 

égale) faisant appel à des énergies renouvelables ou conduisant 
à la moindre production de CO2 et la création de zones « 
naturelles » de filtration,

• Le PLU s’inscrit dans une réflexion globale 
sur la gestion de la ressource eau.
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 4-4 Prise en cOmPte du sage de la largue

Orientations et objectifs du SAGE de la Largue

La commune de Levoncourt est concernée par le SAGE de la Largue 
révisé et approuvé par arrêté préfectoral le 17 mai 2016. Le périmètre 
du SAGE, approuvé le 4 mars 1996, prend en compte 68 communes 
du bassin versant de la Largue ainsi que les communes du secteur 
de Montreux, hydrauliquement sur le bassin Rhône, mais rattachées 
au SDAGE Rhin. Toutes les communes sont situées dans la Région 
Alsace, dans le département du Haut-Rhin.
Le bassin versant de la Largue comporte 160 km de cours d’eau 
principaux sur 286,5 km². La Largue prend sa source à Oberlarg dans 
le Jura alsacien, dans le Glaserberg, à 550m d’altitude, elle se jette 
dans l’Ill à Illfurth après 47 km. Le bassin versant de la Largue et le 
secteur de Montreux sont traversés par le canal du Rhône au Rhin.
Le SAGE est un outil de planification qui a été mis en place par la loi 
du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau ». Il bénéficie d’une véritable 
portée juridique. La loi du 21 avril 2004 portant transposition de la 
Directive Cadre de l’eau a imposé l’obligation de compatibilité des 
PLU avec les dispositions du SAGE. L’objectif du SAGE est de décliner 
à l’échelle d’un bassin versant ces dispositions mises en place par le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhin Meuse.
Les principaux objectifs fixés par le SAGE révisé impliquent pour le 
PLU de Levoncourt la protection des zones humides, la préservation et 
la reconquête des champs d’expansion de crues, la limitation stricte 
de la création de nouveaux étangs, la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle et la protection des ripisylves et berges des cours d’eau 
(interdiction de construire à moins de 10 m du haut de la berge, 
classement de la ripisylve pour assurer sa protection...).
Les choix stratégiques de développement, réalisés dans le cadre du 
PLU veillent à ne pas entrer en contradiction avec les dispositions du 
SAGE.
Les choix d’aménagement du PLU pour se conformer au SDAGE 
s’inscrivent de fait dans les priorités du SAGE de la Largue.

Enjeux stratégiques du SAGE de la Largue :
Qualité

• Qualité des cours d’eau : Rétablir une bonne qualité des eaux de surface
• Qualité des eaux potables / eaux souterraines : Garantir une bonne qualité 

des eaux souterraines afin de permettre une bonne qualité sanitaire de l’eau 
potable

Quantité
• Etiages : Garantir un débit optimum au maintien de la vie aquatique et de 

toutes les fonctionnalités des cours d’eau
• Inondations : Garantir la sécurité des populations et des biens par une 

gestion intégrée des écoulements sur l’ensemble du bassin versant
• Eaux Souterraines : Assurer la pérennité quantitative des eaux souterraines 

pour l’alimentation en eau potable 
Fonctionnement des milieux aquatiques

• Cours d’eau : Retrouver les équilibres écologiques des cours d’eau 
• Zones Humides : Mettre en œuvre les solutions nécessaires à la préservation 

des Zones Humides
• Etangs et plan d’eau de Courtavon : Diminuer l’impact des étangs et plans 

d’eau par une gestion optimisée 
Enjeux croisés/transversaux

• Développement économique : Maintien de l’élevage à l’herbe dynamique
• Développement économique : Permettre le développement économique 

autour du potentiel de transport du canal du Rhône au Rhin 
• Développement économique : Valorisation touristique du patrimoine naturel 

de la Vallée de la Largue (tourisme, pêche)
• Gestion intégrée et concertée : Mise en place d’une réflexion concertée 

pour l’eau potable 
• Gestion intégrée et concertée : Intégrer les enjeux de la gestion de l’eau 

dans les plans de gestion et d’aménagement du territoire (SCOT/PLU)
• Communication sensibilisation : Informer le grand public sur les grands 

enjeux de la gestion de l’eau et l’impliquer dans l’atteinte des objectifs du 
SAGE....
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Respect du PLU de Levoncourt 
des quotas de surface attribués 
par le SCOT

• Périmètre d’urbanisation initiale - T0

• Terrains urbanisables en 
zone U et situés hors T0 : 
77 ares

• Extension urbaine dédiée 
à l’habitat : 2,3 ha

• Extension urbaine dédiée aux activité économiques 
ou équipements publics intercommuanux: 1,2 ha

 4-5 Prise en cOmPte du schéma de cOhérence territOriale du Pays du sundgau

4-5 Compatibilité avec les documents supra-communaux :
      Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Thur Doller

Le tableau ci-contre présente la 
comptabilité la comptabilité du 
PLU de Levoncourt avec le SCOT 
du Sundgau (projet arrêté le 30 
mai 2016)
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SCOT du SUNDGAU  
Projet de SCOT arrêté le 30 mai 2016

Comptabilité du PLU de Levoncourt  
Identification des prescriptions et recommandations concernant Levoncourt

Prescriptions et recommandations du SCOT Prise en compte par le PLU

I – AFFIRMER 
L’ORGANISATION 
RATIONNELLE ET 
ÉQUILIBRÉE DU 

TERRITOIRE 

• Intégrer	les	unités	de	proximité	(villages)	à	la	dynamique	
de	développement	

• Les choix de croissance démographique (+65 habitants à horizon 2036) et de production de logements (+40 logements à 
horizon 2036) sont proportionnés à la taille de Levoncourt et à sa vocation de village définie par l’armature urbaine du 
territoire.

• Donner	la	priorité	au	renouvellement	urbain
• Le plan de zonage et le règlement du PLU favorisent la densification du tissu bâti existant. 
• Le potentiel de densification a été estimé finement et son rythme prévisible de mobilisation analysé notamment à l’aune 

d’un regard rétrospectif.

II – LES GRANDS 
ÉQUILIBRES DANS 
L’URBANISATION

• Recentrer	les	extensions	de	chaque	commune	
• Rechercher	une	op?misa?on	de	la	consomma?on	

foncière

• La localisation des extensions urbaines répond pleinement à l’objectif d’organiser le village de manière resserrée vers son 
centre.

• Maintenir	les	coupures	vertes	entre	les	espaces	
urbanisés

• Le plan de zonage du PLU exclut de manière forte l’idée d’allongement du village le long des voies et respecte de ce fait 
pleinement l’objectif de maintenir les coupure vertes.

• Réduire	la	consomma?on	foncière	pour	la	créa?on	de	
nouveaux	logements	(13	logements	/	ha	pour	
Levoncourt)

• Les OAP prévoit un minimum de 13 logements à l’hectare, dont au moins la construction d’un immeuble pluri-logement de 
4 à 6 logements accessible aux jeunes ménages.

• Limiter	les	extensions	urbaines	dédiés	à	l’habitat	à	3	ha • Les terrains situés hors T0 et classés en Uh au plan de zonage représentent quelque 70 ares et les extensions urbaines 
dédiées à l’habitat (zone 1AU) couvrent 2,3 ha. Le PLU respecte donc le quota de surface attribué par le SCOT.

• Créer	une	zone	d’ac?vités	d’intérêt	territorial	dans	la	
limite	de	1,2	ha

• Le PLU prévoit la création d’un site mixte d’activité économique et éventuellement d’équipement public (groupe scolaire 
intercommunal) d’une surface de 1,2 hectare, soit le quota prévu par le SCOT à cet effet.

• Préserver	les	espaces	agricoles	et	pérenniser	l’agriculture • Le PLU limite la réduction des espaces agricoles à 3,5 ha correspondant à l’ensemble de la zone AU.  
• Le PLU autorise des possibilités de constructions pour l’agriculture proportionnées en concertation avec la profession. 

• Renforcer	les	modes	doux	de	déplacement • La localisation de la zone AU est optimale pour renforcer les possibilités de déplacement doux dans la commune. 
• Les OAP prévoient des mesures de concrétisation de ce potentiel.

III – FAVORISER UN 
DEVELOPPEMENT EN 
HARMONIE AVEC LE 

CADRE DE VIE ET 
ENGAGER LE SUNDGAU 
DANS LA TRANSITION 
ENERGETIQUE ET LA 
CROISSANCE VERTE 

• Préserver	les	paysages • L’ambition de préservation, valorisation et reconquête des paysages est forte dans le PLU. 
• Les OAP fixent un ensemble ambitieux de prescription en ce sens.

• Assurer	la	sécurité	d’approvisionnement	en	eau	potable • L’ensemble du massif alimentant les réservoirs est préservé de toute urbanisation et activités agricoles potentiellement 
fragilisantes.

• Poursuivre	l’améliora?on	des	systèmes	d’assainissement
• La commune dispose d’une système d’assainissement satisfaisant. 
• Le PLU prévoit, via l’instauration d’un emplacement réservé, la possibilité, de l’extension / modernisation de sa 

rhizosphère.
• Prendre	en	compte	la	ges?on	écologique	des	eaux	

superficielles • L'ensemble de la trame bleue du village se trouve protégée dans le PLU par l’article L151-23 » du code de l’urbanisme.

• Pérenniser	le	fonc?onnement	écologique	et	la	
biodiversité	du	territoire

• Excepté les forêts, protégées au titre de l’article L113-1 de code de l’urbanisme, l’ensemble des espaces de richesse 
écologique se trouve protégé dans le PLU par l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

• Favoriser	la	produc?on	d’énergies	alterna?ves	et	inciter	
aux	économies	d’énergie • Le règlement du PLU facilite la mise en oeuvre des solutions.

• Limiter	l’exposi?on	des	popula?ons	aux	risques	et	aux	
nuisances

• Levoncourt est faiblement exposé aux risques et nuisances, mais le PLU a pris en compte le principe de précaution qui 
s’impose.

3
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P a r t i e  5

d i s P o s i t i o n s  d e  s u i v i  e t  d ’ é va l u at i o n  d e  l a 
m i s e  e n  o e u v r e  d u  P lu
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un dispositif pErformant dE misE En oEuvrE du pLu

Le PLU est à la fois un document d’objectif et un document 
de droit. La bonne articulation de cette double dimension 
implique un travail continu d’évaluation de la mise en 
oeuvre et de la concrétisation des objectifs afin de pouvoir 
procéder aux éventuels ajustements nécessaires.
Le tableau ci-contre fixe le cadre de cette évaluation. Le 
résultat de l’évaluation fera l’objet d’une communication 
annuelle en conseil municipal.
En fonction des besoins ou d’éventuels nouveaux enjeux, 
d’autres critères d’évaluation pourront être mobilisés.

Pour évaluer la consommation d’espace et la qualité de 
l’urbanisation :

eléments de suivi suivi 
annuel

Nombre de permis de construire X
Nombre de logements produits :

- en individuel et en collectif
- nb de pièces et surface
- accession, locatif, aidé

X

Surface urbanisée X
Production de logements à l’hectare X
Nombre de permis de construire X
Respect de la mise en oeuvre qualitative de l’OAP X

5- Dispositions de suivi et d ’évaluation de la mise en oeuvre
    du Plan Local d ’Urbanisme
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Pour évaluer la préservation des zones naturelles :

ElémEnts dE suivi suivi 
annuEl

Part d’espaces verts publics X
Part des emprises imperméabilisées X

Coupes d’arbres

Amélioration des plantations : 

- plantation d’arbres à feuilles caduques

- plantation d’espèces autochtones

- création d’interfaces paysagères (haies, bandes)

Gestions différenciée des espaces verts :

- pratique du mulching

- réduction de l’utilisation des engrais et pro-
duits phytosanitaires

- taille douce des arbres

Adaptation de l’éclairage public :

- gestion différenciée en fonction des besoins

- réduire le nombre de lampadaires

- éviter les revêtements de sol réfléchissants

- réduire le nombre d’heures d’éclairage

- utiliser des lampes peu polluantes

- couvrir et orienter les flux lumineux

- sensibiliser les habitants aux systèmes de 
contrôle
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