
Anomalies les plus fréquentes relevées sur les espaces publics de voirie

Nombre d’anomalies traitées par les services de voirie par arrondissement 

Tendance : Les typologies les plus fréquentes en 2021 sont identiques à celles rencon-
trées en 2020 : l’entretien des chaussées et des trottoirs (30 %), le mobilier urbain (27 %) 
et l’éclairage public (14 %) contre respectivement 31 %, 26 % et 18 % en 2020.

Tendance : 55 937 anomalies, 
dont le traitement relève des 
services de voirie ou de leurs 
partenaires, ont été signalées 
dans l’application Dans Ma Rue 
en 2021, en hausse de 45 % par 
rapport à 2020. Avec plus de 
4 000 anomalies, les 15ème, 16ème 
et 18ème arrondissements sont les 
plus exposés (comme en 2020) et 
les 2ème, 3ème et 6ème arrondisse-
ments sont les moins touchés, 
avec moins de 1 500 signalements 
(contre les 1er, 2ème, 6ème et 7ème ar-
rondissements en 2020). Ces 
résultats bruts doivent être rap-
portés à la surface et à la popula-
tion de chaque arrondissement. 

Dans Ma Rue
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SIGNALEMENTS SUR
L’ESPACE PUBLIC

Source : Direction de la Voirie
et des Déplacements

Mise en place en 2014, l’application 
DANS MA RUE téléchargeable sur smart- 
phone offre aux riverains la possibilité de 
signaler aux services techniques de la 
Ville de Paris ou leurs partenaires les 
anomalies rencontrées dans l’espace 
public ou dans les équipements munici-
paux, afin de les analyser puis les traiter.

APPLICATION « DANS MA RUE »

Nombre d’anomalies
signalées sur

l’espace public
 

Nombres d’anomalies
relevant des services

de voirie

Évolution
2021 / 2020

+46% +45%

46 828 57 726 69 722 89 376

251 664

554 051
586 285

853 364

8 109 9 876 10 480 11 443 26 441 41 791 38 498 55 937
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Pistes cyclables - 1 406 (3%)

Sanisettes - 991 (2 %)

 

 

 

Signalisation horizontale - 1 088 (2 %)

Signalisation verticale - 5 432 (10 %)

Taxis - 12 (0 %)

Trottoirs - 6 966 (12 %)

Velib’ - 543 (1 %)

Canaux - 84 (0 %)

Chantier - 4 247 (8 %)

Chaussée - 4 206 (8 %)

Éclairage public - 7 714 (14 %)

Feux Tricolores - 2 679 (5 %)

Escaliers - 80 (0 %)

Graffitis/affiches/autocollants - 4 827 (9 %)

Mobiliers urbains - 15 350 (27%)

Nombre d’anomalies signalées par les usagers entre 2014 et 2021 

Entretien des chausées
et trottoirs

Mobilier urbain

Eclairage public




