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DOSSIER DE PRESSE
CÉRÉMONIE DES 20 ANS
DE LA POLICE INTERCOMMUNALE
Roissy-en-France, le 17 novembre 2022
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COMMUNIQUÉ

La Police intercommunale fête ses 20 ans !

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France célèbre les 20 
ans de sa Police intercommunale le 17 novembre 2022 au centre culturel 
de l’Orangerie. L’occasion de mettre à l’honneur ce service pionnier et 
les agents qui y sont rattachés. 

Un service pionnier

Créé en 2002 par la communauté de communes Roissy Porte de France, 
le service de Police intercommunale est le premier à avoir été créé en 
France. Lors de la création de la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France en 2016, il a fallu repousser les frontières administratives 
et règlementaires pour  étendre ce service à plusieurs communes situées 
sur deux départements (Val d’Oise et Seine-et-Marne). C’est d’ailleurs 
aujourd’hui le seul service de Police intercommunale interdépartemental 
de France.

Une cérémonie officielle

Après une cérémonie officielle de remise de drapeau par Michel 
MOUTON, conseiller délégué en charge de la Police intercommunale et 
de la vidéoprotection, un court film témoignage d’anciens agents ayant 
participé à la création du service sera projeté avant de laisser place aux 
discours de Pascal Doll, président de l’agglomération et des autorités 
compétentes présentes. Un cocktail sera proposé pendant lequel les 
équipements et véhicules de nos policiers seront exposés.

Retrouvez plus d’informations sur la police 
intercommunale sur : roissypaysdefrance.fr

"
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LE MOT DU PRÉSIDENT

"« C’est avec une très grande fierté que nous célébrons les 20 ans de 
notre Police intercommunale qui est la première du genre en France. 
La création de ce service a été un travail de longue haleine, orchestré 
par mes prédécesseurs. Il leur a fallu repousser les frontières admi-
nistratives et règlementaires. Elle reste d’ailleurs à ce jour l’unique 
Police intercommunale interdépartementale du pays. Je tiens à re-
mercier tout particulièrement les agents ayant contribué à sa réus-
site. » déclare Pascal DOLL, président de Roissy Pays de France.
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HISTORIQUE

Créé le 1er octobre 2002 par la communauté de communes Roissy Porte 
de France, le service de Police municipale à caractère intercommunal a 
été le premier en France. Il est le fruit d’une longue réflexion pour faire 
face à l’émergence de la délinquance et au développement du sentiment 
d’insécurité qui se développe sur le territoire et d’une volonté de rendre 
possible un service mutualisé à plusieurs communes pour faire de la sé-
curité des habitants une priorité. C’est grâce à la loi du 27 février 2002 
qui permettait le recrutement d’agents de Police municipale par un Éta-
blissement public de coopération intercommunale (EPCI) que 10 policiers 
municipaux ont pu être intégrés. 

Dans un contexte de déplacement de la délinquance vers un milieu ru-
ral et semi-rural, les policiers intercommunaux sont missionnés, en 
complément des forces de sécurité de l’État, pour assurer le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Ils luttent contre les nui-
sances de toutes sortes, les incivilités, le stationnement abusif, la divaga-
tion d’animaux et les infractions au code de la route. Ils assurent éga-
lement les opérations de tranquillité absence. Pour ce faire, le service 
collabore au départ avec trois brigades de Gendarmerie du Val d’Oise : 
Fosses, Louvres et Roissy-en-France en complément des polices munici-
pales locales implantées sur les différentes communes du territoire. Le 
périmètre d’action de la Police intercommunale s’étend peu à peu avec 
la création de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France en 
2016, d’abord sur Bonneuil-en-France puis en Seine-et-Marne en 2019. 
Le service collaborera également plus tard, avec les commissariats de 
Gonesse et Villeparisis ainsi qu’avec la brigade de Gendarmerie de Dam-
martin-en-Goële. 

Aujourd’hui, le service est mutualisé à 17 communes dont 10 dans le dé-
partement du Val d’Oise et 7 dans le département de Seine-et-Marne : 
Chennevières-lès-Louvres, Dammartin-en-Goële, Epiais-lès-Louvres, 
Fontenay-en-Parisis, Le Mesnil-Amelot, Le Thillay, Longperrier, Louvres, 
Marly-la-Ville, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Puiseux-en-
France, Roissy-en-France, Survilliers, Thieux, Villeron.

Retour sur les dates qui ont marqué l’histoire de ce service.
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DATES CLÉS

1/10/2002
Fruit d’une longue 
réflexion (depuis 1998), 
le service de police 
intercommunale est créé 
le 1er octobre 2022 pour 
faire face à l’émergence 
de la délinquance et au 
développement du 
sentiment d’insécurité 
qui en découle pour les 
habitants.

1/05/2003
Création de la brigade 
cynophile composée de 
six binômes 
maîtres-chiens.

1/09/2003
Création du pôle de mise 
en fourrière.

1/04/2004
Création de la brigade de 
nuit. Une convention de 
coordination avec la 
Gendarmerie nationale a 
été signée pour 
permettre à la Police 
intercommunale de 
fonctionner au-delà de 
23h.

Création de la brigade 
motorisée pour lutter 
contre l’insécurité 
routière.

1/05/2006

Création de la brigade 
îlotage pour assurer des 
missions de proximité
et de prévention : lien 
avec les administrés, 
rencontres avec les
commerçants, dialogue 
avec la population, 
interventions en cas
d’incivilités etc.

Fin de la brigade îlotage.

28/02/2011
Fin de la brigade 
motorisée.

Début de la gestion des 
ASVP pour lutter contre 
le stationnement abusif.

Signature d’une 
convention qui autorise 
les policiers 
intercommunaux à porter 
une arme de service 
après avoir suivi une 
formation pour 
l’équipement d’armes 
létales (révolvers 
Manurhin F1).

1/01/2009

2016
Création d’un pôle de 
sécurité routière dans les 
écoles élémentaires du 
territoire.

Extension du service sur 
la commune de 
Bonneuil-en-France et en 
Seine-et-Marne.

Extension du service à 17 
communes dont 10 sur le 
département du Val 
d’Oise et 7 sur le 
département 
Seine-et-Marne.

Arrivée des pistolets 
semi-automatiques 
(Glock 17) pour l’arme-
ment des policiers 
intercommunaux.

Dotation de caméras 
piétons pour les 
policiers, situées sur le 
blason des chefs de 
patrouille pour favoriser 
la transparence et 
l’apaisement de 
situations conflictuelles.

31/08/2010 1/10/2016

09/2020 2021

2019
Création d’un poste 
annexe à  
Le Mesnil-Amelot

12/2021

2018

04/2019
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QUELS NOUVEAUX ENJEUX POUR 
LES ANNÉES À VENIR ?

« Si nous sommes fiers de ce service et de sa réussite, il y a encore des 
améliorations à prévoir sur les années à venir. D’ailleurs, dès janvier 
2023, nous augmenterons les effectifs dédiés à l’unité de proximité avec 
une sectorisation par Département pour assurer un meilleur suivi des do-
léances et des différents dossiers.» déclare Michel MOUTON, conseiller 
délégué en charge de la Police intercommunale et de la vidéoprotection. 

Le second semestre de l’année 2023 sera marqué par le déména-
gement du poste de police de Louvres vers de nouveaux locaux ave-
nue De Gaulle, toujours à Louvres,  proche du quartier gare de la ville. 
Ce bâtiment offrira une accessibilité facilitée pour les administrés et 
une meilleure visibilité. Il permettra également un confort de travail 
amélioré pour les agents du service et sera en adéquation avec l’aug-
mentation des effectifs du service de la Police intercommunale. Il est 
en effet prévu d’augmenter les effectifs par pallier à partir de l’année 
prochaine et ce, jusqu’en 2025. L’objectif est d’atteindre le nombre 
de 45 agents en service au 1er janvier 2025 contre 35 aujourd’hui.

L’année 2024 sera, elle, consacrée à de nouveaux aménagements. Un 
poste de Police dédié aux agents affectés en Seine-et-Marne va être créé 
en complément du poste de Louvres dans le Val d’Oise et en remplacement 
de l’annexe mise à disposition au Mesnil-Amelot. Il permettra aux agents 
en patrouille dans le secteur d’avoir un local et des bureaux à disposition.
Une salle de supervision à Louvres doit également être créée.  L’idée 
étant de proposer aux communes ayant choisi la mutualisation de leur 
Police, d’effectuer un déport de leurs caméras de vidéoprotection. La 
démarche a pour but d’assister les communes dans leurs actions de 
relecture, de suivi et de contrôle du bon fonctionnement du matériel 
mis en place. Elle pourrait permettre à terme d’assister à distance les 
agents habilités et ainsi sécuriser leurs interventions sur le terrain.  
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PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE

Accueil des invités sur le parvis de L’Orangerie

Mot d’accueil de Michèle CALIX, maire de Roissy-en-France 

Cérémonie officielle de remise de drapeau par Michel MOUTON, 
conseiller délégué en charge de la police intercommunale et de la 
vidéoprotection de Roissy Pays de France

Projection d’un film témoignages sur l’histoire de la création du 
service

                
Discours (sous réserve des retours)
Pascal DOLL, président de la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France
Dominique LEPIDI, sous-préfet de l’arondissement de Sarcelles, 
préfecture du Val d’Oise

Remise de médailles aux agents ayant participé à la création du 
service (sous réserve)

Cocktail et exposition des équipements et véhicules

11h
 

11h15
 

11h20

11h35

11h45

12h

12h15
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LA POLICE INTERCOMMUNALE EN CHIFFRES*

300 Opérations tranquillité absence

900 véhicules 
relevés en stationnement 
abusif

400 véhicules enlevés

2 500 appels téléphoniques reçus

3 500 interventions

200 rapports d’intervention

4 200 contraventions

160 captures d’animaux errants

* moyenne sur une année
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À PROPOS DE ROISSY PAYS DE FRANCE

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, 
regroupe 42 communes sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-
Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 

2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur 
342 km² soit, une aire représentant 3,5 fois celle de Paris.
Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant 
sur le plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud 
(notamment autour des aéroports Paris – Charles de Gaulle et Paris - Le Bourget) 
et vastes territoires agricoles au nord et à l’est.

Pascal Doll, Président de l’agglomération, est à la tête d’un exécutif réunissant 
15 vice-présidents et 8 conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire 
compte 104 élus. 

Roissy Pays de France exerce 22 compétences. Territoire de projets, la communauté 
d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de développement 
économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de 
la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la 
préservation du patrimoine, l’eau et l’assainissement, la gestion des déchets, 
l’aménagement numérique et la sécurité font également partie des priorités de 
Roissy Pays de France.

ROISSYPAYSDEFRANCE.FR
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

ÉQUIPEMENT ET BLASON DES POLICIERS INTERCOMMUNAUX

VÉHICULES DES POLICIERS INTERCOMMUNAUX

1

2
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