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Le prix suisse FLUX décerné pour la dixième fois 

Delémont est le «nœud de correspondance d’or»  
Delémont est le nœud de correspondance de taille moyenne le plus innovant et le plus convivial de Suisse. La capitale 
jurassienne a reçu aujourd’hui le prix «FLUX – Le nœud de correspondance d’or» à Berne. Delémont s’est imposée en 
finale face à Dornach-Arlesheim, Interlaken Ouest et Wettingen.  
 
Le prix «FLUX – Le Nœud de correspondance d’or» est l’un des prix de mobilité les plus prestigieux de Suisse. Le FLUX 
récompense les communes qui facilitent la vie des pendulaires et des voyageurs. Le jury, composé de onze expertes et 
experts suisses en transports publics, choisit chaque année un thème central différent. Cette année, il a passé au crible 
40 nœuds de correspondance de taille moyenne comptant entre 5000 et 10 000 usagers par jour. Les besoins des 
voyageurs étaient au centre de l’attention. Peuvent-ils bien s’orienter et ainsi prendre facilement les correspondances? Le 
nœud est-il également pensé pour les cyclistes et les piétons? Est-il accessible et donc adapté aux personnes 
handicapées? Les candidats nominés en finale pour le prix 2016 étaient Delémont (JU), Dornach-Arlesheim (SO/BL), 
Interlaken Ouest (BE) et Wettingen (AG). Finalement, c’est la commune de Delémont qui a le plus séduit le jury.  
  
La délégation du maire, Damien Chappuis, s’est vue remettre aujourd’hui la statuette en bronze au Westside à Berne. La 
commune lauréate reçoit en outre 5000 francs. La remise du prix a eu lieu dans le cadre du forum de la mobilité 
«Movimento» de CarPostal. Le jury, présidé par le directeur de l’UTP Ueli Stückelberger, en est convaincu: la gare de 
Delémont combine de manière idéale les différents modes de transport que sont le train, le bus, le vélo et les transports 
privés. Avec son architecture harmonieuse, ses prestations, ses commerces et ses restaurants, c’est un lieu où il fait bon 
flâner. Cela tient aussi à la nouvelle gare routière qui a été inaugurée le 24 septembre.  
 
Placé sous le patronage de CarPostal, de l’Association Transports et Environnement (ATE) et de l’Union des transports 
publics (UTP), le prix FLUX a été décerné pour la dixième fois. Les lauréats précédents étaient: Viège (2007), Baden (2008), 
Frauenfeld (2009), Horgen (2010), Renens et Wil (2011), l’aéroport de Zurich (2012), Interlaken Est (2013), Scuol (2014) et 
Wallisellen (2015).  
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Photos:  

- Gare de Delémont avec sa nouvelle gare routière. (photo: Philippe Gasser, Citec Ingénieurs Conseils) 

- Remise du FLUX à Delémont le 1er décembre 2016 à Berne. (photo: CarPostal) 

 

Lien: www.carpostal.ch/flux (le rapport détaillé du jury est disponible ici) 

 

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). 


