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Communiqué de presse du 15 septembre 2016 
 
FLUX 

Delémont nominé «Nœud de correspondance d’or» 
 
Delémont est-il le nœud de correspondance de taille moyenne le plus innovant et le plus convivial de 
Suisse? CarPostal, l’Union des transports publics (UTP) et l’Association Transports et Environnement (ATE) 
ont nominé la capitale du Jura pour le prix «FLUX – Nœud de correspondance d’or» 2016. Dornach-
Arlesheim, Interlaken Ouest et Wettingen sont également en lice pour ce prix convoité.  

 
Le prix «FLUX – Nœud de correspondance d’or» est l’un des prix de mobilité les plus prestigieux de Suisse. Il 
récompense un nœud de correspondance permettant aux pendulaires et autres voyageurs d’effectuer un voyage le 
plus agréable possible. Il rend hommage à la commune responsable de la conception de ce nœud. Le jury, composé 
de onze expertes et experts suisses en TP, effectue chaque année son choix par rapport à un thème central 
différent. Cette année, le prix est décerné à un «nœud de correspondance de taille moyenne» comptant entre 5000 
et 10 000 usagers par jour. Il doit se distinguer par la combinaison de différents modes de transport. Le jury a 
examiné de près 40 nœuds de correspondance de ce type en Suisse. Les besoins de la clientèle ont été 
particulièrement pris en compte: Les correspondances sont-elles faciles? Quelle est la qualité des informations que 
j’obtiens en tant que client? Est-ce que je parviens bien à m’orienter? Le nœud de correspondance est-il aussi 
adapté aux cyclistes et piétons? Est-il accessible et donc adapté aux personnes handicapées?  
 
Placé sous l’égide  de CarPostal, de l’Association Transports et Environnement (ATE) et de l’Union des transports 
publics (UTP), le prix FLUX est décerné chaque année. 2016 est la dixième édition. Les quatre candidats nominés 
pour ce prix sont désormais connus : Delémont (JU), Dornach-Arlesheim (SO/BL), Interlaken Ouest (BE) et Wettingen 
(AG). Le jury les évaluera de manière approfondie au cours des prochaines semaines. Le vainqueur sera connu le 1er 
décembre: le prix sera alors remis à Berne dans le cadre du forum de la mobilité CarPostal «Movimento». La 
commune lauréate reçoit 5000 francs. L’année dernière, c’est la commune de Wallisellen (ZH) qui a reçu le prix. 
 
La gare de Delémont combine de manière idéale les différents modes de transport. L’un de ses atouts est la nouvelle 
gare routière, située en face de la gare, qui sera inaugurée le 24 septembre. Avec son architecture harmonieuse, ses 
prestations, ses commerces et ses restaurants, c’est un lieu où il fait bon flâner. 

 
 

Renseignements: 

Service de presse CarPostal Suisse SA, 058 338 57 00, infomedia@carpostal.ch 

Photos: Nouvelle gare routière de Delémont.  

Lien: www.carpostal.ch/flux 

 

Le jury FLUX  

Président: Ueli Stückelberger (Union des transports publics); membres: Caroline Beglinger (Association Transports et 
Environnement), Andreas Budliger (CarPostal), Michael Bützer (Association des Communes Suisses), René Böhlen 
(LITRA), Philippe Gasser (Citec Ingénieurs Conseils SA), Remo Petri (Procap), Robert Riesen (Line Up), Peter Vollmer, 
Roman Widmer (Union des villes suisses) et Andreas Wirth (vorausgedacht GmbH). 
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