Le Service d’Intervention Rapide
Une équipe au service de votre qualité de vie

Le SIR est un service de la ville de Bondy.
Il contribue à améliorer la qualité de la vie et l’environnement.
Au sein du Pôle Cadre de vie et Environnement durable,
le Service d’Intervention Rapide de la Ville de Bondy
dépend de la Police de l’Environnement.
Objectif : prendre en compte, dans les meilleurs délais,
les demandes des Bondynois qui constatent des dégradations
ou des dysfonctionnements sur l’espace public (voirie,
éclairage, signalisation, espaces verts, propreté, salubrité).

SIR
0 805 803 140
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Du lundi au vendredi
De 8h 30 à 12h et de 13h à 16h 30
(messagerie vocale en dehors de ces horaires)
ou
sir@ville-bondy.fr

UNE DÉGRADATION
PRÈS DE CHEZ VOUS ?

Un coup de fil
et le SIR intervient

Ensemble préservons notre espace public

Service gratuit
www.ville-bondy.fr

Le SIR, comment ça marche ?
1 - Vous constatez un dysfonctionnement,
une dégradation ou un défaut de signalisation

(Branche d’arbre tombée sur la voie publique, nid de poule
dangereux, ramassage d’un dépôt sauvage dangereux… ).
Le problème nécessite d’être réglé rapidement.

2 - Vous appelez le SIR
0 805 803 140
(N° gratuit d’un poste fixe)
ou par mail sir.@ville-bondy.fr

Du lundi au vendredi, de 8h 30 à 12h et de 13h
à 16h 30, le SIR répond à vos appels.
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser
vos coordonnées sur la boîte vocale. Le S.I.R.
analyse votre demande et l’enregistre.

S.I.R.

3 - Le SIR intervient

Du lundi au vendredi, de 8h 30 à 12h et de 13h à 16h 30,
le SIR répond à Dans un délai maximum de 72 heures, l’équipe
du Service d’Intervention Rapide se rend sur place et constate.
Selon la gravité du dysfonctionnement ou de la dégradation,
il intervient directement,
met en sécurité
rapidement,
si cela ne nécessite pas
d’intervention lourde.
Dans le cas contraire,
l’accueil du SIR prévient
les services compétents,
vous tient ensuite
informé, par mail ou par
téléphone,
de la solution apportée.

Ce que fait le SIR… et ce qu’il ne fait pas

Signalisation
OUI, le SIR traite
les problèmes suivants :

Propreté et espaces verts
OUI, le SIR traite
les problèmes suivants :

• Tags injurieux
• Dépôt sauvage dangereux sur
la voie publique (bidons d’huile,
bouteille de gaz)
• Carburant ou liquide répandu
sur la chaussée
• Débris de verre
• Accident de la voie publique
• Branche d’arbre cassée
ou tombée
• Massifs de fleurs dégradés
ou arrachés
• Jeu d’enfants cassé
ou détérioré…

• Fonctionnement de
la déchetterie
• Organisation de la collecte
des ordures ménagères
• Collecte d’encombrants
• Déchets verts

• Nid de poule dans la chaussée
• Bordure de trottoir détériorée,
affaissement de trottoir
dangereux
• Borne, potelets ou barrière
accidentée
• Signalement d’une épave
• Dégradation de mobilier urbain
(poubelles de rue)

NON, le SIR n’intervient
pas dans ces domaines :

• Demande de réglementation
du stationnement
• Installation de panneaux
de signalisation
• Modification d’un sens
de circulation de rue

Votre interlocuteur
EST-ENSEMBLE au
0805 055 055

Éclairage public

Voirie
OUI, le SIR traite
les problèmes suivants :

• Panneau de signalisation
détérioré ou mal orienté
• Feu tricolore en panne
(sécurisation avant
intervention d’une
entreprise spécialisée)

NON, le SIR n’intervient pas
dans ces domaines :

NON, le SIR n’intervient pas
dans ces domaines :
• Réfection d’une rue
ou d’un trottoir
• Elargissement ou création
d’un trottoir…

OUI, le SIR traite
les problèmes suivants :

• Eclairage défectueux dans
une rue (sécurisation avant
intervention d’une entreprise
spécialisée)
• Borne d’éclairage détériorée
(sécurisation)

NON, le SIR n’intervient
pas dans ces domaines :

• Réalisation d’un éclairage
public
• Renforcement d’un éclairage
de rue…

