
Waze et autres applications de navigation connectées 

 L’impact des applications de navigation sur la 
circulation de transit en centre ville.

Déjouons le trafic ensemble 



WAZE, C’EST QUOI ? PRESENTATION SUR FRANCE 3

➤ Une présentation lors d’une matinale de France 3

➤ Consultez la vidéo sur https://youtu.be/ny6-T8QQvwY

https://youtu.be/ny6-T8QQvwY


UN RÉSEAU SOCIAL DE LA ROUTE

➤ C’est gratuit 

➤ C’est communautaire 

➤ C’est sympa ces émoticons 

➤ Ca permet d’arriver à l’heure (vraiment?) 

➤ Ca permet d’éviter les bouchons 

➤ C’est mis à jour en temps réel



LA DURE CONTREPARTIE A LA PSEUDO “FLUIDITE” DU TRAFFIC

Les riverains se plaignent de 
voies dorénavant engorgées 
qui ne l’étaient pas 
auparavant.



TEMOIGNAGES, EXTRAITS DE PRESSE

➤ “Quand il y a des bouchons sur la Francilienne Waze invite les gens à sortir et à passer par Lieusaint 
et ses petites routes”  Denis Boyer, adjoint au maire de Lieusaint 

➤ Quand c’est bouché, Waze les envoie à gauche. Puis à droite  

➤ Tout ça pour faire gagner aux conducteurs du matin une poignée de minutes dans les embouteillages  

➤ Waze ne fait pas que des heureux. Si les automobilistes se montrent dans l’ensemble ravis, les 
riverains des itinéraires de substitution, eux, ont tendance à se plaindre des conséquences de l’appli 
sur leur quotidien. A certaines heures de pointe, certaines routes secondaires peuvent accueillir un 
flux ininterrompu de véhicules, transformant des rues et quartiers jusqu’ici paisibles en véritables 
autoroutes urbaines. (Le Parisien) 

➤ “Waze renvoie aussi les gens vers des petites routes de campagne, qui ne sont pas faites pour 
accueillir autant de circulation.” , Rachel Zirovnik maire de Mondorff (Est, proche du Luxembourg). 

➤ Il y a 50 ans, le chemin d’Uliet était une route agricole qui servait à relier le village à une ferme, dit 
le maire, Alain Toppan. Aujourd’hui, c’est une route entourée par deux fossés, qui sert chaque jour 
d’itinéraire bis à près de 40 000 automobilistes  



COMMENT SE PREMUNIR

➤ Discuter avec Waze ? “Le directeur de Waze nous a dit que son métier 
consiste à faciliter la vie de millions d’automobilistes, donc s’il y a 200 parents 
d’élèves embêtés, il est vraiment désolé, mais il ne peut rien faire pour nous” 
Denis Boyer, adjoint au maire de Lieusaint 

➤ En 2017 Leonia, dans le New Jersey, décidait de fermer 60 rues aux non-
résidents de 6h à 10h et de 16h à 21h  

➤ Plusieurs villages luxembourgeois ont décidé d’installer des bornes 
escamotables pour empêcher les frontaliers de passer à certaines heures  

➤ A Lieusaint, la Ville a trouvé la solution miracle. Installer six feux tricolores. 
“Ce sont des feux à régulation de flux. Quand il n’y a personne, ils sont verts ; 
mais quand il y a du monde, ils laissent passer dix voitures et les autres 
attendent pendant 30 secondes”. Doublé de sens interdits et de voies sans 
issue pour isoler les quartiers résidentiels 



ET DANS L’OISE, DANS NOS COMMUNES ?

➤ A Senlis aux heures de pointes on a déjà relevé que waze 
proposait des itinéraires via la zone de rencontre 

➤ La proximité de grands axes (A1) est un risque en cas 
d’accidents ou de bouchons vers des reports



EXEMPLES : SENLIS JEUDI 8H18

➤ Le tracé bleu (le + rapide...) fait passer par les ruse "Carnot" 
et "Orme qui Baie", petites rues résidentielles tranquilles où 
passent l'Avenue Verte London Paris et l'EV3 (liaison 
Chamant Senlis)



EXEMPLES : SENLIS JEUDI 8H27

➤ Le tracé vert clair (le 2ème plus rapide) se fait par un quartier 
résidentiel / rues tranquilles du Moulin du Roy et Chemin du 
Roy



EXEMPLES: JEUDI 8H27

➤ Le tracé bleu (le + rapide...) fait passer par les rues "Carnot" et "Orme qui 
Baie", petites rues résidentielles tranquilles où passent l'Avenue Verte London 
Paris et l'EV3 (liaison Chamant Senlis) 

➤ Le tracé vert clair (le 2ème plus rapide...) passe par des rues résidentielles 
tranquilles, sur un tracé alternatif proposé par la ville pour les cyclistes (entre 
quartier Nord-Est et les lycées), afin de leur éviter le passage par la D 1017... 


