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L’EPA Paris-Saclay s’engage dans un partenariat avec Waze 
 

Dans une volonté d’améliorer l’information circulation du plateau de Saclay, l’Établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay a récemment contracté un partenariat avec la société Waze. L’application 
de trafic et de navigation collaborative réunit aujourd’hui la plus grande communauté d’utilisateurs dans 
le monde. 2 millions d’utilisateurs actifs mensuels sont notamment recensés en région parisienne.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay s’engage à 
renseigner via la base de données de Waze les différentes perturbations affectant la voie publique 
(fermetures de rue, travaux, alternats de circulation…). Avec la possibilité de pouvoir planifier la parution 
sur l’application, l’information remonte ainsi automatiquement, en temps réel, et permet la proposition 
d’itinéraires alternatifs à l’ensemble des utilisateurs.  
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Waze, en retour, partage un flux de données localisé sur les quartiers de la Vauve et de Moulon incluant 
le signalement à l’EPA Paris-Saclay des bouchons généré automatiquement par son algorithme et les 
incidents de circulation remontés par les utilisateurs : bouchon, accident, danger, travaux, nid-de-poule, 
signalisation manquante... Waze offre également la possibilité d’avoir sur le long terme un aperçu des 
lieux dangereux ou fréquemment perturbés, pour aider à la réflexion de l’aménagement du plateau.  
 
D’une durée d’un an, renouvelable, ce partenariat lie Waze à l’EPA Paris-Saclay sans contrepartie 
financière.  
 
Ce dispositif vient compléter la palette d’actions déjà développée par la direction de la communication 
de l’EPA Paris-Saclay sur l’information des chantiers : 
 

• une carte interactive des chantiers qui donne la possibilité de suivre mois par mois l’avancée 
des aménagements ; de recenser et présenter les différents chantiers et leurs éventuels 
impacts (déviation, fermeture, coupure de réseaux…) ; de visualiser les travaux à venir au cours 
des prochains mois (http://carte.epaps.fr/), 

• des lettres d’informations sont publiées et largement diffusées aux différents acteurs du 
plateau et cela pour chaque grande phase de travaux et autant que de besoins pour toute autre 
intervention ou événement lié à un chantier, 

• des panneaux d’informations sont implantés aux abords des chantiers, ceux-ci vont se 
multiplier sur les bardages de chantiers dans le courant de l’année 2016, 

http://www.epaps.fr/


   
        

• une rubrique chantier sur le site internet de l’EPA Paris-Saclay ou toute l’actualité des projets 
et des travaux est explicitée. Ces informations sont également reprises et mises en avant via 
les réseaux sociaux de l’établissement (Facebook, twitter, Instagram, LinkedIN, YouTube), 

• une rubrique « Echanges » sur le site internet qui est un véritable espace d’expression ouvert 
à tous, créé pour favoriser le partage d’information et des connaissances entre les internautes 
et l’EPA Paris-Saclay, 

• une adresse mail contact@oin-paris-saclay.fr à laquelle l’EPA Paris-Saclay s’attache à 
répondre en moins de 48 heures à toutes les questions qui lui parviennent sur le sujet, 

• des reportages sur les chantiers sont régulièrement réalisés pour notre émission « Paris-
Saclay TV », diffusée sur TV 78 et notre site internet, 

• des comités de suivi des chantiers, tous les mois en alternant quartier de Moulon et quartier 
de l’Ecole polytechnique. Ces comités, ouverts à tous, rassemblent les différentes maitrises 
d’ouvrage et leurs entreprises afin de présenter l’avancement des chantiers et les étapes du 
mois suivant. 
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