
Premier échelon de la démocratie, la commune est le lieu privilégié pour 

construire des modes de relations plus conviviales et plus solidaires entre ses 

habitants. Si la modernité du monde rend désormais incontournable la dimension 

transnationale, voire internationale des enjeux de la vie en société, c’est bien au 

niveau local que s’expérimentent et se traduisent les modalités du “vivre ensemble”. 

 

Pourtant, le citoyen éprouve souvent un sentiment d’incompréhension sinon d’indif-

férence vis-à-vis de la “chose” communale, qui lui paraît complexe, opaque. Senti-

ment renforcé par une tendance au détournement du sens du mot “citoyenneté”, qui 

correspond davantage aujourd’hui à une injonction du politique qu’au droit des 

hommes et des femmes à prendre le pouvoir de dire ce qui est juste et ce qui ne 

l’est pas. 

 

Mieux comprendre pour mieux participer, tel est l’objectif de ce dossier qui aborde la 

structure, les compétences et le fonctionnement de la commune et visite les diffé-

rents moyens mis à la disposition des citoyens pour exercer leur droit de participa-

tion et d’interpellation. 
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