
Chers lectrices et lecteurs,

Le 22 mai 2007, le Département fédéral pour 

l’environnement, des transports, de l’énergie 

et de la communication DETEC a lancé la 

procédure d’audition du projet d’ordonnance 

des voies de communication historiques de 

Suisse OIVS. Les cantons, les organisations 

spécialisées et autres milieux intéressés ont 

la possibilité de faire par de leur avis d’ici 

au 31 août 2007. La pièce maîtresse de la 

future ordonnance sera l’inventaire des ob-

jets d’importance nationale. L’OIVS vise la 

protection, la conservation, la restauration et 

l’entretien des voies de communication histo-

riques. L’inventaire servira en outre à attirer 

l‘attention du public sur l’attrait touristique 

des voies de communication historiques.

Le projet d’ordonnance se compose du texte 

d’ordonnance (texte légal) et de l’annexe qui 

comprend l’inventaire proprement dit. Ce 

dernier comprend la liste des itinéraires, les 

cartes d’inventaire et de terrain ainsi que les 

descriptifs illustrés des objets d’importance 

nationale. Les cartes d’inventaire ont été 

transférées dans un système d’information 

géographique (SIG) et sont publiées sur Inter-

net. Afin de simplifier la procédure de consul-

tation, les participants à l’audition peuvent, 

grâce à l’application SIG, soumettre directe-

ment leurs prises de position concernant le 

projet d’inventaire sur Internet. La procédure 

d’audition se déroulera presque entièrement 

par la voie électronique. La plateforme élec-

tronique n’est pas uniquement un instrument 

efficace pour l’audition mais elle invite aussi 

le lecteur de partir à la découverte des voies 

de communication. 
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Pour la procédure d’audition de l’OIVS, Inter-

net va jouer un rôle important. Les don-

nées de l’inventaire, c’est-à-dire les cartes 

d’inventaire et de terrain, les descriptifs des 

objets d’importance nationale sont disponi-

bles sur le site Internet http://ivs-gis.admin.

ch. Grâce à des fonctions de recherche spéci-

fiques, une mine d’informations supplémen-

taires est disponible. Ainsi par exemple, il est 

possible d’effectuer des recherches concrètes 

sur les voies de communication pour un site 

déterminé. La recherche sur le site Internet 

est aisée, car la présentation est agréable. Par 

exemple, si l’on sélectionne une voie de com-

munication avec la souris, une fenêtre s’ouvre 

automatiquement après environ 5 secondes 

avec des informations complémentaires. Pour 

les voies de communication d’importance 

nationale, le descriptif des itinéraires (PDF) 

et la monographie cantonale correspondante 

peuvent être téléchargés. En tant que fonds 

de cartes, il est possible de choisir selon les 

intérêts, la carte nationale (différentes échel-

les), la carte Siegfried, la carte Dufour ou la 

photographie aérienne. 

Pour l’audition, des fonctions spécifiques 

ont été ajoutées à l’application Internet. Ces 

L’inventaire en ligne
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fonctions permettent aux participants de 

l’audition de soumettre leurs commentaires 

et leurs propositions de corrections pour les 

cartes d’inventaire et les descriptifs des iti-

néraires directement par Internet. Les pro-

positions de corrections et les commentaires 

peuvent être rédigés directement sur le for-

mulaire spécialement conçu pour l’audition. 

Sur le formulaire de l’application Internet, la 

carte d’inventaire est aussi représentée. Le 

formulaire peut être soit envoyé par courrier 

postal ou par courriel à l’OFROU.

…Les monographies cantonales sont 

complètes 

A présent toutes les monographies sont 

disponibles. Les monographies des cantons 

d’Argovie, de Genève, de Lucerne, Nidwald, 

Obwald, Schwyz, Uri et Zoug ont été remi-

ses à jour. Les monographies peuvent être 

téléchargées sur le site Internet www.ivs.

admin.ch ou commandées auprès de Steiner 

& Buschor, Postfach 1523, 3401 Burgdorf 

pour le prix de CHF 18.-.
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