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VILLE DE LEVALLOIS
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SD/TB/JPB/RS
ARRÊTÉ RÈGLEMENTANT LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES, DES
DÉCHETS NON-MÉNAGERS, DU TRI SÉLECTIF, DES OBJETS ENCOMBRANTS ET
DES DÉCHETS TOXIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LEVALLOIS
PERRET
Nomenclature : 8.8.2

Le Maire de Levallois, Député des Hauts-de-Seine,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles L.2212-1 et L.2212-2 ainsi que
les articles L.2224-13 à L.2224-17,
VU le Code de l'Environnement et, notamment, les articles L.541-1 à L.541-50,
VU la Loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
VU le Règlement Sanitaire Départemental des Hauts-de-Seine du 26 décembre 2011 et, notamment, son
Titre IV relatif à l'élimination des déchets et aux mesures de salubrité générales,
VU la délibération n°5 (5/2017) du Conseil de Territoire de l'EPT Paris Ouest La Défense en date du 23
février 2017 fixant les tarifs applicables notamment en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés,
VU l'arrêté municipal n° 188 en date du 30 mars 2014 modifié portant délégation de fonction aux Adjoints au
Maire,
Considérant que les pouvoirs de police spéciale du Maire de Levallois, relatifs aux déchets, ne sont pas
transférés au Président de !'Établissement Public Territorial Paris Ouest La Défense,
Considérant qu'il convient, en conséquence, de règlementer l'organisation de la collecte des déchets et des
encombrants sur le territoire de la ville de Levallois,

ARRÊTE
ARTICLE 1:

Les arrêtés municipaux n° 14 du 26 Janvier 1984 et 11° 45 du 9 Juillet 1984 sont abrogés et
remplacés par le présent arrêté qui prendra effet à compter de sa date d'affichage.

ARTICLE2:

Le présent arrêté a pour objet de règlementer les collectes et l'évacuation des déchets
non-ménagers, des ordures ménagères, du tri sélectif, des déchets toxiques, de
l'enlèvement des objets encombrants et l'interdiction des dépôts sauvages sur la voie
publique.
En dehors des propriétaires, les prescriptions du présent arrêté sont applicables à toutes
les personnes exploitant une propriété en qualité de locataire, d'usufruitier ou de
mandataire, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou d'organismes publics.
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