
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLE DE KAYSERSBERG VIGNOBLE 
 
 

RECONSTRUCTION DU PONT DU GEISBOURG 
 

Demande de dérogation 
Destruction de site de nidification d’espèces protégées – Cincle plongeur 

 
Mai 2019 

  



Kaysersberg Vignoble : Demande de dérogation – Destruction d’habitat d’espèce protégée Page 2 sur 4 
 

Fin mars 2019, un couple de cincle plongeur a été observé aux abords du pont du Geisbourg à 
Kaysersberg (68) et a nidifié sous le tablier. 
 
Des travaux impératifs de sécurisation du pont programmés en 2019 nécessitent d’obtenir 
une dérogation pour la destruction d’habitat d’espèces protégées. C’est l’objet du présent 
dossier, en complément du formulaire CERFA annexé. 
 
 
Présentation du contexte 
 
Au nord-ouest de l’agglomération de Kaysersberg, le pont du Geisbourg enjambe la rivière 
« la Weiss » et permet de relier via la RD415 route de Lapoutroie, le quartier du Geisbourg 
avec le centre-ville. Outre son aspect résidentiel, le quartier abrite également d’importants 
services à la population : terrain de football, piscine intercommunale et siège de la 
communauté de communes notamment. 
 

 
Fig 1: situation du  pont au nord-ouest de Kaysersberg 

 
A noter que le pont est la seule voie de liaison routière entre le quartier et le centre-ville. Sa 
fermeture nécessite un détour de près de 4 km pour rejoindre le quartier par la zone d’activité 
Hinteralspach puis la rue du Val Saint Jean dont le calibre n’est pas adapté à une forte 
circulation, notamment des bus fréquentant la piscine. 
 
Un diagnostic du pont du Geisbourg réalisé en 2017 a mis en évidence que l’ouvrage souffrait 
de graves désordres structurels, notamment sur le tablier amont, risquant à terme d’entraîner 
un effondrement au passage d’un véhicule. La sécurité publique impose une intervention au 
plus vite. 
 
Les études ont montré qu’il était plus pertinent de déconstruire puis rebâtir totalement le 
pont. Dans le même temps, le Syndicat Mixte du Bassin de la Weiss Aval (SMABWA) a 
souhaité profiter de l’opportunité des travaux sur le pont pour améliorer la continuité 
écologique du cours d’eau : la suppression d’un seuil en aval et le reprofilage de la rivière 
seront ainsi réalisés sous maîtrise d’ouvrage syndicale de façon simultanée à la reconstruction 
du pont. 
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Contexte réglementaire de l’opération 
 
Les travaux proprement dits sont des travaux de voirie, ils ne nécessitent pas de permis de 
construire ou d’autorisation préalable. La sécurité publique impose un démarrage au plus tôt 
de l’opération. Toutefois, le calendrier doit prendre en compte, outre les délais liés à la 
commande publique, les contraintes calendaires environnementales détaillées ci-après. 
 
Travaux en rivière : S’agissant d’une rivière de 1ère catégorie, les travaux dans le lit doivent 
impérativement avoir lieu entre le 01 avril et le 31 octobre. La circulation des travaux ne sera 
pas entravée par les travaux. 
Autorisation préfectorale (dossier loi sur l’eau) obtenue le 17/04/2019 (cf annexe 1) 
 
Destruction de d’habitat d’espèce protégée : demande de dérogation auprès de la DREAL 
selon formulaire CERFA en cours d’instruction (cf. infra) 
 
Nature et planning des travaux 
 
Pour concilier les objectifs de sécurisation du pont et d’amélioration de la continuité 
écologique du cours d’eau, l’ancien pont qui comprenait une pile centrale sera totalement 
déconstruit et remplacé par un pont à travée unique, permettant ainsi un meilleur 
écoulement de l’eau. Le schéma ci-après explique l’intervention sur les piles, culées et le lit de 
la rivière. 
 

 
Fig 2 : Avant/après : interventions sur le pont et le lit de la rivière 

 
Simultanément, le SMABWA réalisera des travaux d’effacement du seuil situé en aval et 
quelques travaux d’enrochement afin de revoir le profilage de la rivière à cet endroit. (Cf. 
dossier loi sur l’eau en annexe 1). 
 
L’opération a été articulée de manière à respecter tant les contraintes liées aux travaux en 
rivière que celle liée à la nidification du cincle. 
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A compter du juin, 3 grandes phases se succéderont : 

 07/06/2019 au 15/07/2019 : Préparation des travaux : dévoiement des réseaux secs, 
études d’exécution, mise en place de la sécurisation et de la déviation et pré 
terrassement. Aucune intervention sur le tablier durant cette période. 

 15/07/2019 au 31/10/2019 : déconstruction du pont, travaux d’enrochement en rivière, 
réalisation des nouvelles piles en rivière 

 01/11/2019 au 30/01/2020 : travaux hors cours d’eau : tablier, voirie et garde-corps, 
rétablissement des réseaux. 

 

 
Fig 3 : Planning prévisionnel 

 
 
Le pont étant un point de passage essentiel pour Kaysersberg, la déviation en place peu 
pratique et peu sécure pour les usagers (notamment en raison des conditions d’insertion sur 
la RD415 à Hinteralspach, route à fort trafic), la municipalité souhaite utiliser impérativement 
la fenêtre de 2019 pour réaliser les travaux, afin de ne pas prolonger les mesures provisoires. 
 
Mesures compensatoires : 
 
Un nid artificiel adapté au cincle sera posé sous le tablier du nouveau pont à l’issue des 
travaux, en collaboration avec la LPO. 
 






















































