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La gare de Vernon possède une situation particulière dans la région HauteNormandie. Positionnée à la frontière de l’Ile de France et de la Haute Normandie,
elle est traversée par l’axe Paris Saint Lazare/Rouen/Le Havre, le plus impacté par
les problématiques sûreté sur la région Normandie (Haute et Basse). L’axe qui
traverse Vernon est également très impacté par la fraude qui se développe dans un
contexte économique difficile.
Une opération de sécurisation de la gare de Vernon et de la ligne ferrovaire Paris
Saint-Lazare/Vernon est menée ce jour entre 07h00 et 10h00.
Elle mobilise l’ensemble des acteurs chargés de la sécurisation de la gare et de ses
alentours contribue à renforcer la lutte permanente contre l’insécurité et la fraude.
Coordonnée par la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de
l’Eure, la brigade des réseaux franciliens de la préfecture de police (PP), et le service
national de la police ferroviaire de la police de l’air et des frontières (PAF), elle
mobilise les services de l’Etat, de la SNCF et de la commune de Vernon, chacun
dans leurs champs de compétence.
Cette opération se réalise au sein du périmètre de la zone de sécurité prioritaire
mixte de l’Eure (Vernon, Gaillon, Aubevoye et Les Andelys) dont l’un des objectifs
est le contrôle des flux. Mise en place le 19 décembre 2012, la ZSP mixte intègre un
vaste territoire en zone urbaine et périurbaine de 60 000 habitants situé le long de
l’axe Seine et structuré notamment par la ligne SNCF Paris-Rouen-Le Havre.
Cette zone connaît des enjeux de sécurité liés à la délinquance itinérante venue de
la région parisienne ou de l’agglomération rouennaise. La maitrise des flux est par
conséquent au cœur des priorités fixées aux forces de l’ordre car elle permet de
lutter contre les trafics de stupéfiants en particulier mais plus généralement
l’économie souterraine qu’ils alimentent. L’opération de sécurisation de la gare de
Vernon constitue également la mise en application d’une méthode de travail visant à
mettre en commun et à coordonner l’action de plusieurs services lors d’opérations de
contrôles.
Enfin, en raison des événements internationaux récents, le plan Vigipirate a été
renforcé au mois de septembre dernier. Parmi les mesures prises, le dispositif de
vigilance dans les zones publiques de transports et notamment les gares et les trains
s’est accentué. Les patrouilles de la police ferroviaire, des passages plus nombreux
dans les gares de la police nationale et de la gendarmerie mais aussi un appel à la
vigilance du personnel SNCF et de ses clients concernant notamment les bagages et
colis « oubliés » en sont la traduction concrète. L’opération contribue également à la
mise en œuvre de ce dispositif.
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Quelques chiffres relatifs à la gare de Vernon
La proximité de la gare de Vernon avec l’lle de France favorise d’importants flux
quotidiens d’habitants de cette commune vers les bassins d’emplois de cette région
attractive. En effet, le temps de trajet entre Vernon et Paris est d’environ 50 minutes.
Ce sont ainsi entre 4500 à 5500 personnes qui transitent chaque jour par la gare de
Vernon.
Données en matière de sécurité :
D’un manière générale, peu d’actes de délinquance sont commis en gare de Vernon.
En 2013, 30 infractions ont été enregistrées (dont 23 vols), en légère augmentation
par rapport à l’année 2012. Pour les 10 premiers mois de l’année 2014, le nombre
d’infraction enregistrées en gare de Vernon est en baisse de 12% (22 faits
enregistrés contre 25 en 2013).
En ce qui concerne les infractions commises dans les trains sur la ligne
Paris/Rouen/Le Havre et enregistrées à Vernon, après une hausse constatée en
2012 avec 37 infractions recensées dont plus de la moitié pour des vols, l’année
2013 a enregistrée une baisse significative de ce chiffre. Depuis le début de l’année
2014, une légère hausse est constatée (+5%).
Données SNCF :
La SNCF recense par ailleurs tous les actes déclarés dont elle a connaissance par le
biais de ses agents ou des usagers.
Les actes recensés sur le site de Vernon enregistrent une stabilité entre 2011 et
2013 alors que le contexte du département se dégrade depuis 2012. Toutefois, on
constate une recrudescence des faits en 2014 avec 64 actes déclarés. Une majorité
concerne des actes d’environnement (essentiellement des faits dits d’incivilités :
ivresse, infraction à la loi Evin, souillures…) (41 recensés dont 14 en gare). Leur
progression est de +63% au regard de 2013.
En 2014, les faits recensés sur VERNON représentent 16% de la totalité des actes
répertoriés en milieu ferroviaire sur le département de l’EURE contre 14,5% en 2013,
21.5% en 2012 et 21% en 2011.
Par ailleurs, l’axe qui traverse VERNON est également très impacté par la fraude qui
se développe dans un contexte économique difficile.
L’ensemble de ces données conduit à ce que la gare de Vernon fasse l’objet d’une
attention particulière en matière de sécurité, impliquant des actions menées
conjointement entre l’Etablissement Commercial Train et la Sûreté Ferroviaire et les
services de l’Etat pour lutter contre la fraude ou contre la délinquance.
La commune de Vernon s’associe à cette démarche par le biais de la police
municipale qui assure une présence quotidienne aux abords de la gare.
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Les acteurs chargés de la sécurisation de la gare de Vernon et leurs
missions
Cette opération, menée de concert par l’ensemble des acteurs chargés de la
sécurisation de la gare et du réseau ferré, permettra la mise en œuvre
coordonnée des différents modes d’action des services suivants, mobilisant
environ 45 personnes au total.
- Circonscription de sécurité publique de VERNON : Sécurisation de la gare recherche d’auteurs d’infractions pénales - Contrôles d’identité - Traitement
judiciaire des infractions constatées.
- Brigade des réseaux franciliens : Sécurisation de la gare et de la ligne Paris
Saint-Lazare / Vernon - Contrôles d’identité.
- Service national de la police ferroviaire : Sécurisation de la ligne Val de Reuil/
Vernon - Recherche d’étrangers en situation irréguliere - Contrôles d’identité.
- Contrôleurs SNCF : Recherche d’infractions au code des transports - Lutte antifraude.
- Sûreté ferroviaire : Assistance à la brigade des réseaux franciliens et au service
national de la police ferroviaire dans les trains Mantes/Val-de-Reuil - Assistance
aux côntroleurs SNCF en gare de Vernon.
- Police municipale de la commune de Vernon : Sécurisation de la gare aux
abords et en bouts de quais ainsi que des parkings.
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