
 
 
 
 
 

 

La gestion des eaux de pluie sur mon terrain 
 

La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin et le SDEA en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse engagent un programme de gestion des eaux pluviales dans l’objectif de réduire la charge hydraulique 
des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration et ainsi de limiter les débordements du réseau et la 
pollution du milieu naturel par temps de pluie. 
 
Dans le cadre de ce projet, l’Agence de l’Eau vous permet de bénéficier d’une aide de 80 % sur l’acquisition de 
cuves de rétention d’eau de pluie. La condition pour bénéficier de cette aide est la déconnexion totale ou 
partielle des descentes de gouttière du réseau d’assainissement. La déconnexion ne doit pas se limiter à la 
mise en place de cuve et nous vous encourageons à réaliser d’autres aménagements favorisant l’infiltration des 
eaux de toiture tels qu’un jardin de pluie, un puits d’infiltration ou encore une tranchée d’infiltration. 
 
La commande et la distribution de ces cuves seront organisées par la Communauté de Communes de la Plaine 
du Rhin après un appel d’offres qui permettra de bénéficier d’un prix intéressant.  
 
Nous organisons à cet effet un sondage sans engagement pour définir le type et le nombre de cuves à 
commander. Vous trouverez ci-dessous un coupon réponse permettant d’exprimer vos attentes en matière de 
volume et d’esthétique. 
 
A titre indicatif, il s’agit de cuves de qualité, résistantes aux UV, garanties plusieurs années et fournies avec le 
dispositif de raccordement à la gouttière et de filtration. Le prix moyen de ces cuves est estimé à 150 € ; en 
bénéficiant de l’aide de 80 % de l’Agence de l’Eau il vous restera à charge un montant d’environ 30 € par cuve 
(le nombre de cuves par habitation n’est pas limité). 
 
Les travaux de déconnexion des gouttières restent à votre charge et consistent à infiltrer les eaux de pluie 
directement dans vos espaces verts ou à les utiliser pour l’arrosage. Un technicien du SDEA sera disponible 
pour vous conseiller dans ces travaux et effectuera un contrôle de conformité après leur réalisation. 
 
Nous vous remercions de renvoyer le coupon réponse ci-dessous à la Communauté de Communes de la Plaine 
du Rhin ou à la mairie de votre commune avant le 1 mai 2017. 
Vous pouvez également répondre par mail à l’adresse suivante : contact@cc-plaine-rhin.fr 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La gestion des eaux de pluie sur mon terrain 
 

Nom - Prénom : 

Adresse : 

Je suis prêt à déconnecter mes descentes de gouttières  □ OUI □ NON 

(Infiltration dans les espaces verts ou libre écoulement sur le sol) 

Je souhaite déconnecter :  □ 1 □ 2 □ 3 □ …...   descentes de gouttière 

Je souhaite bénéficier de l’aide pour : □ 1 □ 2 □ 3 □ …...   cuves 
 

Parmi les modèles de cuves présentés je suis intéressé par le modèle suivant (cocher une cuve et un volume) : 

□ □ 

  

□ 350 L (65 x 50 x H.141 cm) 
□ 550 L (79 x 56 x .164 cm) 1000 L (75 x 100 x H.120 cm) 
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