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Isabelle Périgault, Présidente de la 
Communauté de Communes du Val Briard 
depuis 2018, comprenant 34512 habitants 
et 24 communes, a bien voulu répondre aux 
questions de Jean Delos.

J.D : Madame la Présidente, quels sont les 
points essentiels qui vous semblent porteurs 
d’avenir dans la Communauté de Communes ? 

I .P : La proximité est à mon sens l’un des 
points essentiels. 
Aujourd’hui, l’habitant souffre trop de cet 
éloignement des centres de décision. 
L’intercommunalité qui est une collectivité 
à dimension humaine doit permettre aux 
habitants de bénéficier de services, de 
conseils et d’accompagnement dans leur 
vie quotidienne à chaque tranche d’âge de 
leur vie. L’échelon intercommunal doit être le 
garant de l’attractivité des communes. 
La Communauté de Communes est l’échelon 
idéal de dialogue, tout comme la commune. 

J.D : Sur quoi fondez-vous votre confiance 
en l’avenir pour croire à cette voie de 
l’intercommunalité, et comment voyez-vous 
cet avenir avec les habitants, les communes ?

I.P : Aujourd’hui il nous faut faire plus mais 
surtout faire mieux. La Communauté de 
Communes implantée sur le territoire doit 
être visible et active. C’est une collectivité au 
service des communes et de ses habitants.

Les actions et services de notre Communauté 
de Communes doivent être la réponse aux 
besoins même de nos habitants.
Je m’attache au Val Briard, avec l’ensemble 
de mes collègues élus et nos collaborateurs, 
à ce que nos habitants, en complément et 
en lien avec les communes, les services de 

l’État, la Région et le Département puissent : 
Se nourrir : Aide aux producteurs locaux et 
accompagnement des petits commerces de 
proximité.
Travailler : Un développement économique 
dynamique par le développement de zones 
d’activités concertées.
Se déplacer : Mise en place d’un transport 
à la demande et d’un Plan Local Urbain de 
déplacement.
Se soigner : Via un contrat local de santé.
Se divertir : Programmation culturelle 
annuelle, un service tourisme et patrimoine.
Et tout ceci dans un esprit de dynamique, 
portant attention à un développement 
durable ; mise en place du PCAET* et d’un 
PTRE* favorisant les énergies renouvelables 
et accompagnant la transition écologique.
La commune et l’intercommunalité vont de 
pair, elles s’engagent dans le même sens 
solidairement. 
Nous devons UNIR nos forces pour AGIR.
 
J.D : Quelles sont, d’après vous, les valeurs 
qu’il faut promouvoir et pour quelles actions ?
I.P : La proximité, la solidarité, le lien 
social, l’action et l’unité. Le contexte socio-
économique, affaibli par les évènements tels 
que le mouvement des gilets jaunes et aussi 
et surtout cette crise sanitaire mondiale, 
nous démontre qu’aujourd’hui, il nous faut 
absolument repenser, adapter nos actions 
locales pour répondre aux besoins, et cela 
passera aussi par le renforcement de la 
démocratie locale.
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* PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
*  PTRE : Plan Territorial de Rénovation 
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