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1. Captage, traitement, stockage et réseau d’alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau potable de la commune est gérée par le Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Monestier. Il 
regroupe les communes de : Cunèges, Gageac-Rouillac, Lamonzie-St-Martin, 

Monestier, Razac-de-Saussignac, St-Laurent-des-Vignes, Saussignac et Thénac. 

Ce SIAEP alimente une population de 5 477 habitants pour 2 663 abonnés 

(compteurs), ainsi que quelques personnes sur la commune de St-Eulalie-d’Eymet 
sans que celle-ci ne soit adhérente au syndicat. La société « Lyonnaise des Eaux » est 
la société fermière qui a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, qui en 

assure l’entretien et la permanence du service. 

Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 

Les ressources propres au syndicat sont les forages de « La Bastide n°2 » 
sur Monestier et de « La Sionnie » sur Gageac-Rouillac qui alimentent les 
réservoirs de Saussignac, Thénac, Monbos et Le Pérou. Ces deux forages ont 

fourni 630 580 m3 d’eau traitée en 2013, avec un réseau de 264 km de canalisations. 

Une grande partie des canalisations date de la création de ce réseau en 

janvier 1971. Un programme régulier de renouvellement est en place, car des fuites 
peuvent occasionner des pertes d’eau importantes. Pour remédier à ce problème, un 
programme de sectorisation est mis en place et les travaux vont débuter en fin 

d’année 2014. Ce programme permettra, en installant des compteurs par portion du 
réseau, de comptabiliser le débit d’eau qui s’écoule pendant les heures creuses (de 1h 

à 4 h du matin) et donc de mieux localiser les fuites et les réparer plus rapidement. 

En matière de qualité de l’eau, de conformité bactériologique ou physico-chimique, 
l’agence régionale de santé d’Aquitaine (ARS) procède à des prélèvements et des 

analyses régulières, parallèlement l’exploitant vérifie la qualité de l’eau distribuée. Les 
résultats de ces contrôles peuvent être consultés à la mairie de Monestier et stipulent 

que l’eau est conforme et de bonne qualité. 

 

Le forage, implanté sur la commune de Monestier au lieu-dit la Bastide, est 

protégé par des périmètres de protection définis par l’arrêté préfectoral de 
déclaration d’utilité publique du 21 septembre 1999 (voir plans situés page 

suivante) : 

- périmètre de protection immédiate : il englobe les installations du point de 
captage, sur la parcelle n°D981 clôturée. Toute activité y est interdite sauf celle 

nécessitée par l’exploitation de l’ouvrage. 

- périmètre de protection rapprochée : il est confondu avec le périmètre de 

protection immédiate.  

Il n’a pas été institué de périmètre de protection éloignée, car non nécessaire. 
L’aquifère est protégé par 228 m de profondeur de molasse qui assurent une parfaite 

couverture par rapport aux eaux de surface. Les phénomènes de drainage s’ils 
existent sont considérés comme négligeables (cf. Rapport d’enquête hydrogéologique 

relatif à la proposition de définition des périmètres de protection du forage « La 
Bastide F2 » en remplacement de celui de « La Bastide F1 » - août 1998). 

D’une profondeur de 291 mètres, il a été mis en service en avril 1998. En 2013, 332 
773 m3 ont été prélevés au niveau de ce forage. La commune de Monestier compte 
267 abonnés pour 52 689 m3 consommés (en 2014). 
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Périmètre de protection immédiat-rapproché du captage AEP de la Bastide n°2 (données ARS) 

 

 

A noter que le forage public de la Bastide F1 (DUP du 06/07/1981) a été abandonné 

par le SIAEP (délibération du 09/06/2015). 
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2. Réseau d’assainissement collectif  

La commune est dotée d’un Schéma Directeur d’assainissement réalisé en 2000. Sont 

raccordés au réseau d’assainissement collectif les bourgs de Monestier, de Coutures et 
de la Bastide (cf. plan situé page suivante). Le reste du territoire est en 

assainissement autonome. 

La commune de Monestier gère en régie communale son réseau d’assainissement 

collectif. Deux stations d’épuration existent (données Agence de l’eau du Bassin 
Adour-Garonne et rapport annuel 2015 SATESE) : 

 pour les bourgs de Monestier et de La 

Bastide : mise en service en juillet 2004. De type 
prétraitements et filtres plantés. Capacité de 180 

équivalent-habitant. En 2013, à 50 % de ses 
capacités en volume, et à 39 % des capacités en 
DBO5. Les boues sont stockées sur les filtres 

plantés de roseaux du premier étage. Les rejets 
d’eau, d’excellente qualité, sont effectués dans le 

ruisseau du Merlan.  

 pour le bourg de Coutures : mise en service en 
octobre 2008. De type prétraitements et filtres 

plantés. Capacité de 80 équivalent-habitant. En 
2013, à 50 % de ses capacités en volume, et à 

40 % des capacités en DBO5. La qualité de l’eau 
est très satisfaisante. Les boues sont stockées sur 
les filtres plantés de roseaux du premier étage. Les 

rejets d’eau, d’excellente qualité, sont effectués 
dans le ruisseau du Seignal. 

 

 

 

Les 2 stations d’épuration communales fonctionnent très bien en l’état actuel, mais 
sont surdimensionnées. Le manque de branchements implique un mauvais 

amortissement des équipements. Le développement de l’urbanisation dans les 
secteurs raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement collectif permettra un 
meilleur retour sur investissement pour la commune. 

Le bourg de Sainte-Croix dispose d’un assainissement autonome mutualisé privé, par 
l’intermédiaire de plusieurs fosses septiques, dont les effluents sont dirigés vers un 

épandage commun. De même, le domaine des Vigiers est équipé d’un système privé 
autonome et collectif par lagunage de 800 EH. Les rejets, de très bonne qualité, sont 
effectués dans le Seignal. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, aucun dispositif n’est en place, hormis au 
niveau du bourg de Monestier où 1 point de collecte existe et se jette dans le ruisseau 

du Merlan. 
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3. Stockage et traitement des déchets 

La commune adhère au Syndicat Mixte du Bergeracois pour la Gestion des Déchets 

(SMBGD).  

Créé en octobre 1995, le SMBGD regroupe aujourd’hui 79 communes autour de 

Bergerac qui adhèrent individuellement ou sous la forme de groupement 
(Communauté d'Agglomération, Communauté de Communes, Syndicat). En 2015, le 

SMBGD a fusionné avec le SMD3, dans le cadre de la réduction du nombre d’EPCI, 
Syndicats, etc. dans le département de la Dordogne. 

Les compétences sont : 

- l’achat et la distribution de sacs jaunes pour le tri sélectif, 

- la communication autour de la réduction des déchets, du tri sélectif, etc. 

- la collecte du verre, 

- la promotion du compostage (animation et mise à disposition de composteurs 
individuels à tarif préférentiel), 

- la gestion de ses 4 déchèteries : Bergerac, Saint-Pierre-d'Eyraud, Issigeac et 
Sigoulès. 

- la représentation de ses membres au SMD3 (Syndicat Départemental). 

 

Sur la commune de Monestier, la collecte des sacs noirs, des sacs jaunes et 

du verre se fait  au niveau de points d’apport volontaire répartis sur le 
territoire communal. Le plus important est celui situé près de la station d’épuration 

communale, implantée à mi-distance entre les bourgs de Monestier et de La Bastide 
(cf. carte et photo suivantes). 

Dans une optique de réduction des déchets au niveau des "sacs noirs" et/ou de 

faciliter l’évacuation des déchets verts encombrants pour les habitants ne pouvant se 
rendre facilement en déchetterie, la municipalité envisage l’aménagement d’une 

aire de compostage collectif sur la commune. 

 

 

Bourg de Monestier 

La Bastide 
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