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Le 18 novembre 2022, 

La police intercommunale a fêté ses 20 ans ! 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France a célébré 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 qui est le premier en France et les agents qui y sont rattachés.  

Un service pionnier 

Créé en 2002, le service de police intercommunal est le premier en France. La communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, à sa création, a repoussé les frontières administratives et 
règlementaires en permettant de mutualiser ce service à 17 communes et 2 départements. 

Une cérémonie officielle 

Après une cérémonie officielle de remise de drapeau, le public a été invité à visionner un court film 
témoignage d’anciens agents ayant participé à la création du service, et à assister aux discours de 
Michèle Calix, maire de la ville, de Pascal Doll, président de l’agglomération et des autorités 
compétentes présentes. Un cocktail a été proposé pendant lequel les équipements et véhicules de nos 
policiers ont été exposés. 

Retrouvez plus d’informations sur la police intercommunale sur notre site internet : 
roissypaysdefrance.fr/vivre/securite/la-police-intercommunales 

À propos de la communauté d’agglomération 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 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 Roissy Pays de France, 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 et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

roissypaysdefrance.fr 

file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
https://www.facebook.com/RoissyPaysdeFrance/
https://twitter.com/RoissyAgglo
https://www.instagram.com/roissypaysdefrance/
https://www.linkedin.com/company/roissypaysdefrance/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UC8AoguivLgO2d7SCVt2m3Ng
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