
Réseau routier

Destination

Dès qu’un chemin piéton non routable est utilisé,
Waze guide vers le point du segment routier
le plus proche à vol d’oiseau de la destination.

PS : Cette erreur de traduction qui prête à confusion : 
Chemin piéton non routable = Chemin piéton non guidable !

Dès qu’une rue avec restriction(s) est utilisé,
Waze guide vers le point du segment routier
le plus proche à vol d’oiseau de la destination.

Chemin piéton non routable (Pedestrian Boardwalk)
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Chemin piéton (Walking Trail)

Destination Destination

Dès qu’une route privée est utilisée,
Waze guide vers le point exact où se trouve
la destination.

Rue avec restriction Route privée
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connecté au segment routier.
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        Remarques complémentaires : 

Rappel : Waze est une application exclusivement destinée aux voitures et motos. En aucun cas, Waze guidera dans une rue piétonne quelle qu’elle soit !

La seule différence entre un  « Chemin piéton - (WT)»  et un « Chemin piéton non routable (PB) » est l’endroit où Waze vous guidera.
Pour le premier (WT), Waze vous guidera vers le noeud où est connecté la rue piétionnière avec le réseau routier ; pour le second (PB), Waze vous guidera vers le 
réseau routier le plus proche de votre destination à vol d’oiseau.

Quand utiliser les deux types de chemin piéton ?
En cas de doute, demandez conseil et consultez le wiki : https://wazeopedia.waze.com/wiki/Benelux/Non-drivable_roads

Les « Chemins piétons non routables (PB) » sont utilisés également pour les rues destinées aux piétons et totalement interdites à la circulation mais habituelle-
ment reliées les unes aux autres formant un réseau piétonnier plus complexe (centre ville).
Ils sont destinés aux chemins qui ne mènent pas spécifiquement vers une adresse particulière mais pouvant raccourcir la distance et le temps pour accéder à votre 
destination.

Les Ravels et les voies également destinées aux piétons, vélos, chevaux et véhicules agricoles doivent être dessinées en « Chemins piétons non routables (PB) »

« Chemin piéton - (WT) » doit être utilisé quand une rue est totalement interdite à la circulation motorisée mais où se situe une destination (habitation, POI, parking, ...).  
Waze vous mène vers le début de ce « Chemin piéton (WT) » pour stationner votre voiture et continuer à pied vers l’endroit où vous souhaitez vous rendre.
        Notez que le temps de marche sera comptabilisé dans le calcul de l’estimation horaire de votre trajet.          Notez que le temps de marche sera comptabilisé dans le calcul de l’estimation horaire de votre trajet.  
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