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Conseil communautaire d’installation  
Discours de Pascal Doll, élu président. 
Roissy-en-France, samedi 11 juillet 2020. 
 
 
Mesdames et Messieurs les élus communautaires, 
Mesdames et Messieurs les membres de l’administration, 
Cher Patrick, 
 
 
Merci de votre confiance, être élu Président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France n’est pas une mince affaire. Je mesure à sa juste valeur l’honneur que vous me témoignez, et 

la responsabilité que j’assumerai, je vous en suis très reconnaissant. 

 

Je souhaite remercier en tout premier lieu l’ensemble des élus du précédent mandat, pour le travail 

qu’ils ont accompli depuis quatre ans sur notre beau territoire. 

Merci aussi à vous tous, anciens et nouveaux élus communautaires, pour votre engagement pour les 6 

prochaines années. Nous allons, j’en suis persuadé, faire de belles choses pour ce territoire, nos 

communes et nos populations. 

Merci à l’ensemble du personnel de l’agglomération qui travaille au quotidien pour nous accompagner 

dans la mise en œuvre de nos projets et qui assure un service public de qualité. 

 

Et bien évidemment un grand merci à toi Patrick ! 

Depuis 2016, tu as su nous montrer le chemin. Grâce à toi, nous avons accompli un travail formidable 

et mené des dossiers très importants pour l’avenir de nos 42 communes. 

J’ai apprécié ta méthode, ton engagement et ta ténacité. C’est un grand défi pour moi que de te 

succéder. Mais tu peux être tranquille. Comme toi j’aime ce territoire et comme toi, je veux le meilleur 

pour lui et ses habitants. 

 

Tu vas rester encore un peu à nos côtés, en tant que censeur du Groupe ADP, ton approche et ta 

sensibilité territoriale permettront de faire entendre la voix des collectivités.  

Je proposerai également que tu puisses rester à la présidence du Club des acteurs du Grand Roissy, 

je te remercie d’en avoir accepté le principe. 

Enfin, même si ce titre n’existe pas, je souhaite proposer à l’assemblée que tu sois nommé président 

honoraire de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. 
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A l’aube de cette nouvelle mandature communautaire, nous savons tous que la tâche sera rude. La 

crise que nous traversons met à mal l’économie et l’emploi. Nous avons tous, dans nos communes, 

des gens qui souffrent et qui en subissent déjà les conséquences. La rentrée sera marquée par une 

crise économique sans précédent depuis 75 ans. Il faudra nous mobiliser, plus que jamais, pour 

permettre d’assurer le développement économique de notre territoire, en œuvrant dès à présent pour 

attirer de nouvelles entreprises et bien entendu, soutenir les entreprises déjà implantées.  

Ce sera sans doute le meilleur levier pour lutter contre le chômage de nos populations. Nous devrons 

réfléchir à des dispositifs efficaces en matière de formation et de retour à l’emploi. Nous devrons 

également être aux côtés des commerçants et des artisans qui maillent notre territoire et qui vont 

avoir besoin que nous soyons attentifs à leurs difficultés. 

 

On ne peut imaginer un développement avec la création d’emplois que cela sous-tend, sans penser 

une harmonisation avec l’habitat accompagnée par une offre de transport efficace et adaptée. Ce sont 

là 4 de nos priorités qui permettront un développement économique et harmonieux de notre territoire 

et je sais pouvoir compter en la matière sur la pugnacité de tous.  

 

Nous devrons également tous nous battre contre ceux qui veulent opposer développement 

économique et développement durable ; cela nous obligera à intégrer dans nos réflexions ces 2 

éléments sans pour autant abandonner l’un pour l’autre. Ils ne sont pas antinomiques. C’est inscrit 

dans notre SCoT et c’est ce que nous proposerons dans le cadre de nos projets nouveaux. 

 

Il conviendra également de continuer à conforter les agriculteurs et l’agriculture qui sont des acteurs 

majeurs et occupent une place importante sur notre territoire. 

 

Je serai particulièrement vigilant au maintien des services publics sur l’ensemble de notre 

agglomération, avec une attention particulière sur les communes rurales et péri-urbaines. Trop 

souvent des logiques uniquement budgétaires, privent nos habitants de services régaliens. 

Nous continuerons à développer et améliorer les services aux habitants que ce soit en matière de 

culture, de sport, de petite enfance, d’emploi, de formation, d’aide à la personne, etc. ; ainsi que par le 

biais de la mutualisation avec les communes. 

Dans cet esprit, je veux travailler au plus près du terrain en donnant notamment une nouvelle 

dimension et un nouveau rôle à la conférence des Maires qui devra, dans mon esprit, avoir toute sa 

place comme lieu privilégié d’échanges. 
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Enfin, je proposerai de continuer sur la lancée de la solidarité territoriale qui est l’ADN de notre 

communauté d’agglomération Roissy Pays de France depuis sa création en 2016. Je n’irai pas plus 

loin ce matin sur les pistes de travail et les priorités. C’est ensemble que nous définirons un cadre 

d’actions propices à renouer avec un développement économique fort, bénéfique à nos populations et 

nos entreprises. 

 

Mon état d’esprit pour les six ans à venir… continuer sur la lancée de Patrick. Celle qui nous a permis 

d’être plus forts ensemble. Je souhaite que nous travaillions dans l’unité et la solidarité pour 

sauvegarder et développer notre territoire. 

C’est ensemble que nous gagnerons les défis à venir. 

Je sais pouvoir compter sur vous tous, comme vous pourrez compter sur moi. 

Je vous remercie pour votre confiance. 


