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Orientation Stratégique n°1
Maintenir et garantir la vitalité démographique du village

• Un objectif de 285 habitants à l’horizon 2026 et 
de 315 habitants d’ici 20 ans

Levoncourt est membre de la Communauté de Communes 
du Jura Alsacien. Les communes du Jura Alsacien jouissent 
d’une attractivité démographique structurellement positive, 
mais aussi mesurée.

Cette attractivité structurelle est le produit d’un cadre de 
vie résidentiel de grande qualité et d’une accessibilité 
satisfaisante vers les Trois-Frontières et l’agglomération de 
Bâle en particulier, située  à quelque 30 ou 40 km selon les 
communes (40 km pour Levoncourt).

Cette attractivité s’estompe légèrement à mesure que l’on 
s’éloigne de Bâle, mais elle reste suffisante pour garantir  
à Levoncourt la tonicité démographique utile à sa vitalité.

Pour Levoncourt, l’objectif est de continuer de tirer 
parti de ce potentiel de vitalité en visant une croissance 
démographique d’environ 30 à 35 personnes par tranche 
de dix ans, soit 285 habitants d’ici 2026 et 315 habitants à 
l’horizon 2036.

Cette croissance démographique a été fixée comme 
objectif communal puisqu’il s’agit de l’évolution minimale à 
atteindre pour maintenir le nombre de jeunes âgés de moins 
de 14 ans à son niveau actuel de quelque 55 personnes.

Cette vitalité jeunesse est essentielle à la vie des écoles et 
au dynamisme de la vie associative, tous deux au coeur de 
l’animation du village. 

Une croissance démographique inférieure fragiliserait 
rapidement le village et une croissance supérieure ne 
correspond pas à l’idée d’un village qui compte privilégier 
la qualité de son cadre de vie.

• L’objectif de maintenir le nombre de jeunes 
âgés de moins de 14 ans à quelque 55 
personnes
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Le choix d’une production de logement  
adapté à l’ambition de vitalité démographique

1982 1990 1999 2006 2015 2026 2036

Nombre d’habitants 180 204 225 244 251 285 315

Taille des ménages 3,27 3,04 2,59 2,52 2,37 2,25 2,15

Nombre de résidences principales 55 67 87 97 106 127 147

Production de 
nouvelles 

résidences 
principales

Période

-

1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2006 2006 - 2011 2011 - 2025 2025 - 2035

Sur la période 12,00 20,00 10,00 9,00 20,67 19,84

En moyenne 
annuelle

1,50 2,22 1,43 1,00 2,07 1,98

Nombre de logements 
supplémentaires induits par la 

diminution de la taille des ménages
4,12 11,88 2,45 6,04 5,56 5,89

Le choix d’une gestion parcimonieuse de l’espace

L’ambition d’une tonicité démographique minimale 
capable d’assurer l’équilibre et la vitalité sociale du 

village

Situation 
actuelle

Le choix d’une tonicité démographique minimale permettant 
l’équilibre de la vitalité sociale du village

2015 2016 - 2026 2026 - 2036 2026 - 2036

Nombre d’habitants 251 285 315 315

Croissance démographique - 13,55 % 10,53 % 25,50 %

Taille des ménages 2,37 2,25 2,15 2,15

Nombre de logements 106 127 147 147

Nombre total de logements supplémentaires - 20,67 19,84 40,5

Création de logements dans le tissu bâti actuel par 
résorption de la vacance et par densification - 5 5 10

Création de logements en extension urbaine - 15,67 14,84 30,51

Surface minimale nécessaire en extensions 
urbaines  sur la base de l’objectif de production de 

13 logements à l’hectare fixé par le SCOT du 
Sundgau 

- 1,21 1,14 2,35

Les chiffres d’objectifs du PADD fixent un cadre d’objectifs et non le détail strict.

Le choix de la vitalité démographique
1982 1990 1999 2006 2015 2026 2036

Nombre total d’habitants 180 204 225 244 251 285 315

Nombre de jeunes âgés de 
moins de 14 ans

- 47 41 44 52 55 55
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Les besoins en production de logements sont directement la conséquence de l’évolution de la démographie du village. Celle-ci 
comprend deux paramètres fondamentalement déterminants : l’évolution de la taille des ménages et la croissance démographique 
proprement dite.

Le premier paramètre est une tendance structurelle nationale (et internationale) : la taille des ménages diminue de manière 
continue. Le facteur majeur de cette évolution est l’allongement de l’espérance de vie qui fait que la durée où l’on vit en famille 
à trois ou à quatre par logement (5 ou 6 dans les années 
50 et 60) est proportionnellement de plus en plus réduite 
par rapport à celle où l’on vit à deux, puis seul. Ainsi, la 
taille moyenne des ménages de Levoncourt était de 3,27 
personnes en 1982, elle est passée à 2,37 en 2015 pour 
tendre vers 2,15 d’ici 2036.

Combinée à l’objectif de croissance démographique  de plus 
55 personnes à l’horizon 2035, la diminution de la taille des 
ménages implique de permettre la production de quelque 
40 logements d’ici 2036, dont environ 20 d’ici 2026.

Orientation Stratégique n°2
Créer les conditions d’une production de logements adaptée aux besoins

• Un objectif de production de quelque 40 logements d’ici 2036, dont 20 d’ici 2026

Le choix d’une production de logement  
adapté à l’ambition de vitalité démographique

1982 1990 1999 2006 2015 2026 2036

Nombre d’habitants 180 204 225 244 251 285 315

Taille des ménages 3,27 3,04 2,59 2,52 2,37 2,25 2,15

Nombre de résidences principales 55 67 87 97 106 127 147

Production de 
nouvelles 

résidences 
principales

Période

-

1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2006 2006 - 2011 2011 - 2025 2025 - 2035

Sur la période 12,00 20,00 10,00 9,00 20,67 19,84

En moyenne 
annuelle

1,50 2,22 1,43 1,00 2,07 1,98

Nombre de logements 
supplémentaires induits par la 

diminution de la taille des ménages
4,12 11,88 2,45 6,04 5,56 5,89

Le choix d’une gestion parcimonieuse de l’espace

L’ambition d’une tonicité démographique minimale 
capable d’assurer l’équilibre et la vitalité sociale du 

village

Situation 
actuelle

Le choix d’une tonicité démographique minimale permettant 
l’équilibre de la vitalité sociale du village

2015 2016 - 2026 2026 - 2036 2026 - 2036

Nombre d’habitants 251 285 315 315

Croissance démographique - 13,55 % 10,53 % 25,50 %

Taille des ménages 2,37 2,25 2,15 2,15

Nombre de logements 106 127 147 147

Nombre total de logements supplémentaires - 20,67 19,84 40,5

Création de logements dans le tissu bâti actuel par 
résorption de la vacance et par densification - 5 5 10

Création de logements en extension urbaine - 15,67 14,84 30,51

Surface minimale nécessaire en extensions 
urbaines  sur la base de l’objectif de production de 

13 logements à l’hectare fixé par le SCOT du 
Sundgau 

- 1,21 1,14 2,35

Les chiffres d’objectifs du PADD fixent un cadre d’objectifs et non le détail strict.
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Orientation Stratégique n°3
Garantir la production de quelque 15 logements à l’hectare et une palette d’offre en habitat diversifiée

Pour que la croissance démographique définie pour les 10 et 
20 prochaines années puisse atteindre l’objectif de maintenir 
la vitalité jeunesse de la population, il importe de veiller à ce 
que l’offre future de logements soit réellement attractive et 
accessible aux jeunes ménages.

Pour Levoncourt, l’ambition est donc de produire une palette 
d’offre en habitat fortement orientée en ce sens, tout en visant 
un certain équilibre en faveur de tous les âges de la population, 
avec notamment une attention particulière aux nouveaux 
modes d’habiter chez les personnes et couples de 70 ans et 
plus.

Pour atteindre cet objectif, le choix est de garantir la réalisation 
d’un habitat diversifié, combinant maisons individuelles et 
maisons pluri-logements et environ 20% de logements à loyers 
modérés dans l’ensemble des extensions urbaines futures du 
village.

• Produire un habitat à la fois équilibré et innovant dans l’ensemble des extensions urbaines 

Par ailleurs, chose également fondamentale, pour que la 
production des quelque 40 logements à l’horizon 2036 
réponde à la fois aux enjeux de gestion parcimonieuse de 
l’espace, et à celui du coût du foncier, le PADD fixe l’objectif 
d’une production de quelque 15 logements à l’hectare dans 
les extensions urbaines, c’est-à dire les terrains situés hors de 
l’emprise déjà bâtie du village.

Afin que l’habitat des extensions urbaines puisse atteindre 
15 logements à l’hectare, tout en respectant le caractère 
«village» de la commune, l’objectif est de combiner de 
manière harmonieuse la réalisation de maisons individuelles 
et de maisons pluri-logements d’une taille proportionnée de 
quelque 4 à 6 logements, adaptés en particulier aux jeunes 
ménages.

Dans le même but, il importe que les futures maisons pluri-
logements offrent un vrai rapport au dehors en valorisant la 
relation à l’espace naturel et en permettant systématiquement, 
pour tous les logements, de pouvoir manger dehors en jardin 
ou, le cas échéant, en grande terrasse.
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Orientation Stratégique n°4
Assurer une gestion parcimonieuse de l’espace

• Limiter la consommation foncière à quelque 2,5 hectare d’ici 2036 

L’objectif de permettre la construction d’environ 40 
logements d’ici 2036 implique de produire une offre foncière 
proportionnée à cet objectif.

Le calibrage de cette offre foncière, cependant, 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 ENE, dite «Grenelle».

Ainsi, 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, soit un total de 27 terrains.

Sur la base des 15 dernières années, il est raisonnable 
d’estimer que la mobilisation effective de ce potentiel 
foncier permettra la création d’environ 10 logements dans 
les vingt prochaines années.

De ce fait, le nombre de logements à produire en extensions 
urbaines représente quelque 26 unités.

Le Schéma de Cohérence Territorial du Sundgau en 
projet prévoyant une densité minimale de 13 logements 
à l’hectare pour les communes villages (nommées unités 
de proximité dans le DOO), le besoin foncier minimal en 
extension urbaine destinée à l’habitat est de 2,35 hectare 
d’ici 2036, dont 1,21 hectare d’ici 2026.
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Le choix d’une production de logement  
adapté à l’ambition de vitalité démographique
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Orientation Stratégique n°5
Affirmer la centralité du village

Mairie

Plateau sPortif

aire de jeu

eglise

• Prioriser le développement urbain autour du 
coeur de village et maintenir la logique de 
centraliser les équipements au coeur de village

Le coeur de village regroupe l’essentiel des équipements 
communaux. Cette situation garante de l’animation du village 
se doit d’être confortée et renforcée à la fois en privilégiant le 
développement démographique de l’ensemble urbain «coeur 
de village» et en assurant le devenir et la modernisation des 
équipements et services existants.

• Faciliter les circulations douces vers le 
coeur de village

Le quartier Nord-Ouest du village est celui qui a connu le 
plus fort développement ces dernières années. La création 
d’une liaison piétons - vélos relierait directement ce quartier 
au coeur de village et à l’ensemble de ses équipements.

• Prévoir la possibilité d’implanter un groupe 
scolaire intercommunal à Levoncourt

À moyen ou long terme, l’hypothèse de la création d’un 
groupe scolaire et périscolaire intercommunal n’est pas 
à exclure. La commune de Levoncourt disposant d’une 
offre foncière adaptée et de qualité située à 200 mètres 
de son plateau sportif se propose d’accueillir cet éventuel 
équipement et de conforter ainsi sa vitalité.
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le coeur de village 
de levoncourt

• Aire de jeu

• PlAteAu sPortif

• MAirie

• Écoles

• MAison Pour tous

• Église

• L’objectif de mise aux normes et de 
développement de l’aire de jeu

• L’objectif  de réhabilitation du 
plateau sportif

• L’objectif de modernisation et de 
développement de la Maison pour 
tous

• L’objectif de la valorisation des 
espaces publiques

• Création d’un cheminement piétons 
et vélos reliant de manière directe 
l’espace de centralité et l’ensemble 
des habitations Nord-Ouest du 
village

• Site d’implantation d’un éventuel 
groupe scolaire - périscolaire 
intercommunale

l’objectif de conforter le coeur 
de village au travers des choix de 

déveloPPeMent futurs de levoncourt
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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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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 

 

 
 
 
 
 

• Sécuriser la vitalité de l’agriculture 
La vitalité de l’agriculture est une chose fondamentale 
pour le Sundgau dans son ensemble et pour Levoncourt en 
particulier. 

Cette importance est double puisque l’agriculture 
sundgauvienne remplit non seulement une fonction d’acteur 
économique directe, mais aussi une fonction indirecte 
d’élément moteur de la qualité des paysages et de celle du 
cadre de vie qui en découle.

Sécuriser la vitalité de cette agriculture s’impose donc 
comme une priorité. Pour ce faire, le PADD prévoit : 

• De protéger les prairies et les vergers à la fois de 
l’urbanisation et d’une éventuelle mise en culture ;

• De limiter les extensions urbaines à moins de 3 
hectares, habitat, équipements publics et économie 
compris ;

• De faciliter l’adaptation / développement des 
exploitations et du centre équestre dans le respect 
d’une intégration paysagère de qualité.

Orientation Stratégique n°6
Conforter la vitalité économique, le tourisme 
et l’agriculture

Chapitre 2 : Dynamique territoriale et contexte socio-économique 

30 PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEVONCOURT - DIAGNOSTIC 
 

Figure 4 : 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 

Conforter la vitalité de 
l’agriculture locale

   
   

      

   
   

Localisation schématique des 
sites dédiés aux développement 

des exploitation agricoles 

Site stratégique de 
développement des 
activités équestres
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• Permettre le dynamisme de l’appareil 
commercial et artisanal

Le tissu économique de Levoncourt est restreint, mais 
il n’en doit pas moins trouver les conditions de son 
adaptation et de son développement.

Dans ce but, il importe que la réglementation du PLU 
prenne bien en compte les impératifs spécifiques des 
acteurs économiques pour éviter des situations de 
blocages dommageables.

Par ailleurs, afin de permettre de répondre à l’émergence 
de besoins nouveaux d’extension ou de création, il 
importe de prévoir la création d’un espace d’accueil 
artisanal d’environ 0,3 hectare. 

La localisation privilégiée de cet espace se situe en 
prolongement du site dédié à la création d’un éventuel 
groupe scolaire et périscolaire intercommunal à l’entrée 
Nord-Ouest de la commune.

• Site d’implantation d’un espace 
artisanal en continuité du site 
d’implantation d’un éventuel 
groupe scolaire - périscolaire 
intercommunal

Menuiserie de Levoncourt
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Orientation Stratégique n°7
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

Le développement communal s’appuie tout d’abord sur 
la capacité de densification du tissu urbain existant.
Concernant les extensions urbaines, d’une surface 
inférieure à trois hectares, dont deux destinées à l’habitat, 
leur localisation est fixée au Nord-Ouest du village, tel 
qu’illustré sur le plan ci-contre.
Ce choix de localisation répond à quatre objectifs :

• La proximité du coeur de village et de ses 
équipements et la facilité de création d’un accès 
piétons et cyclistes ;

• La possibilité de rejoindre le coeur de village à pied 
ou à vélo sans traverser la RD 41 ;

• Une situation en légère pente offrant une exposition 
plein sud agréable à vivre et favorable à une 
l’architecture bioclimatique.

• Une localisation sur des terres cultivées qui 
préserve les zones de prairies et de vergers.

Organiser le 
développement 

communal à 
l’échelle du piéton 

sans besoin de 
traverser la route 
départementale

• Un site d’extension urbaine 
quasiment accolé au coeur de 
village

• Le coeur de village qui regroupe 
l’ensemble des équipements publics

• Site d’implantation d’un éventuel 
groupe scolaire - périscolaire 
intercommunal et d’accueil artisanal
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• Préserver et valoriser le rôle de la Largue 
dans la traversée du village

L’écoulement des eaux de la Largue 
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 objectif 
d’importance pour l’identité, le 
caractère et le cadre de vie de 
Levoncourt. 
Dans ce but, il importe de préserver et 
reconquérir la naturalité de la rivière et 
de ses abords, avec si possible, aux 
endroits propices techniquement, un 
retraitement des berges.

l’objectif de valoriser le rôle 
structurant de la largue dans la 

traversée de levoncourt
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• Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isolés à vocation monumentale dans le village

La présence d’arbres isolés 
remarquables ou potentiellement 
remarquables à terme, ainsi que de 
plusieurs alignements d’arbres est très 
forte à Levoncourt.
Il s’agit là d’un élément important 
d’unification de l’espace public, ainsi 
qu’un prolongement «in cité» de la 
nature dans la ville.
Le PADD vise à protéger, à valoriser et 
à développer ce véritable patrimoine 
paysager.
En terme d’action particulière, le PADD 
souligne la nécessité, dans certains 
cas, de corriger le concept de taille 
des arbres afin de privilégier, dès 
que possible, le développement des 
sujets monumentaux capables par leur 
ampleur de porter le temps qui passe et 
d’inscrire le temps long dans le paysage 
urbain du village.

• 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

La 

l’objectif de valoriser le rôle 
structurant des arbres dans 

l’esPace urbain de levoncourt
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• Préserver les entrées de village
De manière complémentaire à la préservation 
et reconquête des façades urbaines du village, 
le PADD prévoit également la préservation des 
espaces ouverts caractérisant les entrées du 
village le long de la RD 41.

Concernant l’entrée Ouest, marquée par un front 
bâti, le PADD prévoit la création d’une interface de 
pairie / 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. 
Cette interface devra être particulièrement soignée 
côté Nord de la RD 41 où est prévue la possibilité 
d’implantation de l’éventuel groupe scolaire - 
périscolaire intercommunal.

Concernant les deux tilleuls et le calvaire qui 
portent aujourd’hui le signal d’entrée de village, il 
importe de les pérenniser dans cette vocation. 

Concernant l’entrée Est, l’effet de rupture donné 
par le rétrécissement de la vallée fonctionne 
pleinement. Le PADD prévoit de le faire perdurer 
en laissant l’urbanisation de long de la RD 41 dans 
ses limites actuelles. Par ailleurs, le PADD prévoit 
également de conforter les indices patrimoniaux 
dans les constructions et le traitement des limites 
séparatives des 200 premiers mètres du village.

l’entrée ouest de levoncourt
l’entrée est

de levoncourt

l’entrée 
ouest

l’entrée est
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• Fixer un cadre de respect des tonalités 
et des matériaux respectueux de la 
qualité des paysages dans les projets 
architecturaux.

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.
Ce point est plus sensible et met en jeu des questions 
de liberté et de goûts individuels, mais son impact 
touche irréductiblement le bien commun.
En matière d’architecture, mais aussi de traitement des 
limites séparatives, le PADD n’oppose pas tradition et 
modernité, mais il prévoit que tous les projets soient 
conçus dans le respect des tonalités paysagères de 
base dont les photos ci-contre donnent une illustration.

Les tonalités paysagères 
de base et le dialogue 
doux entre le bâti, 
la nature et les sites 
se retrouvent sur les 
photos ci-contre qui 
résument l’ambiance 
ce que l’on peut 
nommer une ambiance 
de référence pour 
Levoncourt

Pour une architecture resPectueuse 
du site et des Paysages
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• Préserver et valoriser les éléments 
de patrimoine religieux et les 
fontaines

Le patrimoine religieux marque de sa présence 
l’essentiel des sorties du village, y compris celles 
faites de chemins et qui mènent dans les espaces 
naturels. 
Le PADD prévoit leur préservation et valorisation, 
tout comme celle des quatre fontaines toujours 
actives qui agrémentent l’espace public du village.

les fontaines

l’église de levoncourt

les calvaires et croix

les trois 
oratoirs

un PatriMoine urbain et MéMoriel
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• 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

La préservation et la valorisation du potentiel de biodiversité 
et 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, le PADD prévoit de préserver le plus intégralement 
possible les espaces de vergers et de prairie, ainsi que les 
arbres remarquables et les linéaires boisés, identifiés sur la 
carte ci-contre, et qui entourent le village. 
Cette préservation est liée à l’évolution de l’agriculture locale 
dont il importe de souligner cette vocation spécifique.

la qualité du cadre de vie constitue le PrinciPal facteur 
d’attractivité, donc de vitalité de levoncourt
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un aMbiance Paysagère au coeur de 
l’identité Paysagère du village

l’objectif stratégique Pour l’identité et le caractère du village de 
Préserver et conforter les esPaces de Prairies et de vergers, ainsi que les 

arbres isolés, les aligneMents d’arbres et les linéaires boisés reMarquables
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Orientation Stratégique n°8
Préserver l’environnement et conforter la biodiversité
Orientation Stratégique n°8
Préserver l’environnement et conforter la biodiversité

• Une ambition environnementale confortée 
par l’ensemble des objectifs paysagers 

La dynamique écologique et la biodiversité de Levoncourt, 
présentées sur la carte ci-contre, méritent d’être préservées 
et confortées.

Cet objectif implique une protection des habitats, mais 
aussi des corridors et des principaux axes de déplacement 
de la faune. 

L’urbanisation future de Levoncourt et l’ensemble des 
objectifs paysagers du PADD (voir notamment l’orientation 
stratégique n°7 à cet effet) visent non seulement à respecter 
cette dynamique écologique existante, mais également à 
en créer les conditions.

OrthétrumCrapaud commun

Pie-grièche
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l’objectif de resPecter la dynaMique 
écologique de levoncourt et de 

favoriser sa confortation
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Orientation Stratégique n°9
Prévenir les risques naturels et technologiques

• Assurer le principe de précaution dans les 
choix de développement et d’urbanisation

La protection des populations doit être une priorité des 
politiques publiques. Le Plan Local d’Urbanisme doit 
prendre l’ensemble des risques recensés en compte et être 
l’occasion de renforcer l’information et la sensibilisation 
des habitants à ces risques.

• Prévenir les risques inondables
Levoncourt n’est pas concerné par un Plan de Protection 
des Risques d’Inondation (PPRI), cependant il importe de 
prendre en compte les possibles crues de la Largue et de 
prévenir les risques de coulées de boue en préservant les 
espaces de prairies.

Orientation Stratégique n°10
Promouvoir l’écomobilité

• Renforcer la place de la mobilité douce
À l’échelle de Levoncourt, la réduction des gaz à effet 
de serre liés aux transports peut essentiellement se faire 
par la promotion des circulations douces, c’est-à-dire les 
trajets à pied ou à vélo. Les autres politiques relèvent des 
collectivités de rang supérieur (communauté de communes, 
SCOT, Conseil Général, Région, État).

Pour agir en ce sens, deux objectifs sont mis en perspective :

• Renforcer et valoriser le rôle des cheminements piétons dans 
le village (voir le détail dans l’orientation stratégique n°5).

• Généraliser le principe de la zone 30 - espace partagé 
dans l’ensemble de la voirie communale (hors route 
départementale).
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Orientation Stratégique n°11
Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques et des énergies renouvelables

• Encourager les économies d’énergie
L’énergie la moins polluante et la moins chère est celle que 
l’on ne consomme pas. Pour ce faire, les possibilités de 
progrès en matière d’isolation des bâtiments restent encore 
très élevées dans les constructions existantes. 
Sans pouvoir être contraignant sur le parc existant, le 
PADD souligne le rôle essentiel que peuvent tenir (hors du 
cadre du PLU) des actions de sensibilisation et de conseils 
auprès des habitants en la matière. 
Concernant les futures constructions, le PADD préconise 
la généralisation de la norme BBC dans les projets de 
réhabilitation et encourage les projets à énergie positive 
dans les nouvelles constructions.

• Encourager les projets en matière d’énergie 
renouvelable 

La mobilisation des énergies renouvelables doit être 
facilitée tant pour les constructions existantes que pour 
les nouvelles réalisations.
Le PADD pose ce principe comme fondamental. Sa mise 
en oeuvre doit être accompagnée d’un projet global 
d’intégration paysagère dans lequel la couleur noire des 
capteurs ou chauffe-eau solaire se doit d’être pleinement 
autorisée. La mobilisation de ressources renouvelables 
peut encore être renforcée dans la commune.

Concernant l’usage du bois-combustible dans des 
chaudières industrielles ou de collectivités, il convient 
de privilégier les projets dont la taille est suffisante 
pour permettre la mise en place de procédés de 
dépollution (électro-filtres ou filtres à manche) à un coût 
économiquement acceptable.

• Encourager l’action citoyenne en matière de 
gestion des déchets

La notion de déchets induit presque automatiquement l’idée 
de « s’en débarrasser ». Mais dans le déchet, il y a toute la 
ressource recyclable qu’il importe de ne pas perdre. En la 
matière, les politiques sont supra-locales. Levoncourt s’y inscrit 
et vise (hors du cadre du PLU) à renforcer le geste citoyen de 
ses habitants par des actions de sensibilisation.

• Encourager l’action citoyenne en matière de 
gestion de l’eau

La gestion de la ressource eau implique encore un travail de 
sensibilisation, notamment pour étendre progressivement les 
systèmes de récupération et de valorisation des eaux de pluie. 
Le PADD souligne le rôle essentiel que peuvent tenir (hors du 
cadre du PLU) des actions de sensibilisation en ce sens pour 
les propriétaires de constructions existantes. Concernant 
les futures constructions, le PADD prévoit qu’elles devront 
disposer de systèmes de valorisation des eaux de pluie.
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• Envisager la valorisation du potentiel éolien 
communal

Levoncourt figure sur la liste des communes favorables 
pour le développement éolien tel qu’établi par le Schéma 
régional éolien de juin 2012. 
La valorisation de ce potentiel mérite d’être mise à l’étude 
dès lors que les réticences paysagères perdent leur 
dimension symbolique et leur caractère épidermique, et 
que la fierté d’une électricité propre apporte aux éoliennes 
le regard dépassionné qu’elles méritent.

Orientation Stratégique n°12
Favoriser le développement des technologies 
numériques

• Faciliter le déploiement du très haut débit
L’internet haut débit est aujourd’hui très imparfaitement 
accessible à Levoncourt et souffre de la fracture numérique  
qui fragilise les espaces ruraux en France.

Dans le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique, Levoncourt fait partie des communes à 
desservir en très haut débit après 2020.

Pour, le cas échéant, accélérer le processus ou 
bénéficier d’une solution intermédiaire, l’objectif est de 
valoriser techniquement, si possible, le réseau local de 
télédistribution.

De plus, le très haut débit impliquant, à l’aune des 
technologies d’aujourd’hui, le déploiement généralisé d’un 
réseau de fibres optiques, le PADD prévoit que l’ensemble 
des projets d’aménagement intègre d’ores et déjà ce 
déploiement dès leur conception.
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