
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

09. November 2007 
09. November 2007 
09. November 2007 09. November 2007 09. November 2007 Zurich, le 8 novembre 2010 

Communiqué de presse 
de CarPostal Suisse SA 
et de l’Union des transports publics 
 
Embargo: 8 novembre 2010, 13h30 
 

 
 
 
 
 

Prix FLUX 

La gare de Horgen remporte le premier prix 
La gare de Horgen est le vainqueur du prix FLUX de cette année, intitulé «Nocturne». Réorgani-

sée il y a peu, la gare lauréate a séduit le jury notamment par la commodité qu’elle offre aux 

usagers pendant la nuit, c'est-à-dire par la qualité des correspondances, mais aussi par la clarté 

et la luminosité de son aménagement. La gare de Horgen: un exemple à suivre. 

 

Le vainqueur du prix FLUX 2010 a été présenté aujourd’hui à la presse par Monsieur Peter Voll-

mer, directeur de l’Union des transports publics et président du jury. Il s’agit de la gare de Hor-

gen, qui s’est imposée face à deux concurrents: le nœud de communication de la Barfüsserplatz à 

Bâle et celui de Zurich Bellevue. Dans le concours de cette année, intitulé «Nocturne», la gare de 

Horgen l’a emporté entre autres par la proximité des différents modes de transport, mais aussi 

par la revalorisation de la route de la gare, qui comporte une nouvelle zone de rencontre et des 

voies de circulation redistribuées. Cet ordonnancement, conjugué à l’aménagement coloré et 

novateur de la place par l’artiste Platino, a fait de la gare l'un des lieux phares de la ville. Le jury a 

également été séduit par le nouvel agencement de la gare routière et des installations pour garer 

les vélos, particulièrement réussi. L’information des voyageurs pendant la nuit représente un défi 

de taille. A Horgen, d’autres améliorations correspondantes sont en cours de réalisation. Le prix 

FLUX, décerné par CarPostal Suisse SA et l’Union des transports publics, récompense la politique 

volontariste de la commune dans ce domaine.           

 

FLUX – Nœud de communication d'or: les nominés 2010 
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Un jury composé de spécialistes a évalué les dossiers de 19 nœuds de communication sous l’angle 

de leur conformité au thème de cette année. Dans son examen, outre les liaisons assurées pen-

dant la nuit, il a également tenu compte de critères tels que les accès, l’animation et l'éclairage 

nocturnes, ainsi que la sécurité et le degré d’innovation. A l’issue de cet examen, la sélection 

comprenait trois nœuds de communication: 

• celui de Horgen (ZH), lauréat du prix FLUX 2010; 

• celui de la Barfüsserplatz à Bâle;   

• celui de Bellevue à Zurich.  

De l’avis du jury, les trois candidatures étaient très bonnes et il a été difficile de les départager. 

Cependant, la gare de Horgen se caractérise par un arrangement presque optimal pour les usa-

gers voyageant la nuit, ce qui lui a permis de l’emporter.  

  

Voyageurs de la nuit 

L’assouplissement des horaires de travail, l’extension du travail par équipes et les nouvelles habi-

tudes en matière de loisirs ont entraîné une augmentation des déplacements le soir et pendant la 

nuit. On observe d’ailleurs une forte croissance de la mobilité liée aux loisirs. Dans ce domaine, 

les transports publics ont une part nettement moindre que dans les déplacements professionnels 

ou ceux des étudiants. La nuit, l’aménagement de la gare est donc plus important que jamais 

pour le voyageur, que celui-ci soit en partance pour une autre destination, qu’il y arrive ou qu’il y 

change de mode de transport. A cet égard, l’attrait et la fréquentation des lignes dépendent de la 

configuration du réseau, et plus encore de la commodité des correspondances. Par ailleurs, les 

usagers accordent une grande importance aux systèmes d’information des voyageurs, à l'éclai-

rage des voies de communication et des infrastructures, mais aussi à la sécurité à l’intérieur et à 

proximité des gares pendant la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix FLUX 
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Organisé sous la responsabilité de CarPostal et le patronage de l’Union des transports publics, le 

prix FLUX est la distinction la plus importante accordée à un organisme opérant dans le domaine 

des transports publics. Doté de 5000 francs, il récompense la commune qui aura contribué à faire 

d’un nœud de communication un endroit à la fois fonctionnel du point de vue de l’usager et 

agréable sur le plan esthétique. La gare multimodale de Horgen est la première du canton de 

Zurich à se voir ainsi couronnée, après celles de Viège (2007), de Baden (2008) et de Frauenfeld 

(2009). Thème du prix FLUX de l’année prochaine: la mobilité douce. 

 
 
Renseignements: 
 
CarPostal Suisse SA René Böhlen 

 058 338 10 05, 079 330 27 51, rene.boehlen@carpostal.ch 

Union des transports publics Roger Baumann 

 031 359 23 15, 079 270 10 00, roger.baumann@voev.ch 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les trois nœuds de communication nominés à l’adresse 

www.carpostal.ch/flux. 

Photos à télécharger sur www.carpostal.ch, sous la rubrique «Médias» 

 

  


