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DREAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
UID 39-71 
Pôle C 
 

Mâcon, le 7 janvier 2022 
Réf : CM/CF-22-23 
Vos Réf : Mail du 14 décembre 2021 
Objet : Contribution Déchetterie de Barrat-Lucy – Montceau les Mines 
 
 
 

Par courrier électronique du 14 décembre 2021, vous avez bien voulu me faire parvenir, 
pour contribution, une demande d’autorisation par la Communauté Urbaine de Creusot 
Montceau (CUCM) d’augmenter le volume de déchets collectés par la déchetterie de Barrat-
Lucy sur le territoire de la commune de Montceau les Mines (71). 
 
La commune de Montceau les Mines est incluse dans les aires géographiques des 
Appellations d'Origine Protégée (AOP) "Bœuf de Charolles" et "Charolais" (fromage de 
chèvre) ainsi que dans les aires de production des Indications Géographiques Protégées 
(IGP) "Emmental français Est-Central", "Charolais de Bourgogne", "Moutarde de 
Bourgogne", "Saône-et-Loire" (vins), "Volailles de Bourgogne", "Volailles du Charolais". 
  
Après étude du dossier, l’INAO souhaite porter à votre connaissance les remarques 
suivantes : 
 
La CUCM regroupe 34 communes pour 97 000 habitants. Elle dispose de 5 déchetteries 
dont la déchetterie de Barrat-Lucy à Montceau les Mines.  
 
Le site actuel de Barrat-Lucy est inscrit sous le régime de la déclaration pour la rubrique 
installation de collecte de déchets dangereux (volume autorisé inférieur à 7 tonnes) et non 
dangereux (volume autorisé de 590 m3). Or, le volume de stockage est dépassé et la CUCM 
souhaite être autorisée à augmenter le volume collecté et elle demande également 
d’intégrer l’activité de broyage de déchets verts pour une capacité inférieure à 30 tonnes /j. 
  
Actuellement aucun éleveur en AOP "Bœuf de Charolles" n'est situé sur la commune de 
Montceau les Mines et aucune parcelle n'est identifiée en pré d’engraissement. Aucun 
producteur en AOP fromage de chèvre "Charolais " n’est présent sur le territoire de la 
commune. 
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De plus, le projet ne prévoit aucun aménagement ni travaux, les équipements actuels 
permettent l’augmentation de capacité. 
 
La déchetterie de Barrat-Lucy est implantée sur la parcelle CI 222 à Montceau les Mines. 
Elle est située dans un secteur fortement urbanisé à vocation industrielle au croisement 
d’une route nationale et départementale. 
 
Aussi, dans la mesure où le projet n’impacte pas directement des parcelles agricoles 
potentiellement destinées à la production sous Signe d’Identification de la Qualité et de 
l’Origine (SIQO) de la commune, l’INAO ne s’oppose pas à la demande.  
 
 Pour la Directrice  
 et par délégation, 
 Christèle MERCIER  

   


