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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Code Pénal et notamment ses articles 223-13 ; 226-1 ; 227-21 à 227-24 ; 323-1 et 

suivants, 434-23 et R 627-7 

 

Vu le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment ses articles L 335-1 et suivants ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article L 3421-4 ; 

 

Vu la délibération n° C 00.321 du 20 octobre 2000 portant définition de l’intérêt 

communautaire des compétences de Rennes Métropole et classement d’équipements au titre 

de l’intérêt communautaire ; 

 

Vu la délibération n° C 00.406 du 22 décembre 2000 décidant notamment le classement 

d’équipements et d’opérations au titre de l’intérêt communautaire ; 

 

Vu la délibération n° C 09.228 du 9 juillet 2009 relative aux droits d’entrée et conditions 

tarifaires pour l’équipement culturel « Les Champs Libres » ; 

 

Vu la délibération n° C 10…… du 20 mai 2010 relative à l’approbation du règlement 

intérieur applicable au public pour l’équipement Culturel « Les Champs Libres » ; 

 

Vu l’arrêté n° 2006-779 du 16 février 2006 portant autorisation d’ouverture des Champs 

Libres ; 

 

Vu l’arrêté du 10 avril 2006 portant autorisation d’installation et de fonctionnement d’un 

système de vidéosurveillance.  
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DDiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  aapppplliiccaabblleess  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  eessppaacceess  ddeess  CChhaammppss  

LLiibbrreess  

I – Champ d’application 

Article 1 

Les visiteurs, lecteurs, spectateurs, publics divers des Champs Libres sont tenus de se 

conformer aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux instructions données ou 

injonctions faites par le personnel en charge de la sécurité, de la sûreté du bâtiment et des 

collections. 

II – Jours et horaires d’ouverture 

Article 2 

Chaque soir, les mesures d’évacuation des espaces commencent environ dix minutes avant la 

fermeture. 

III – Tarifs 

Article 3 

Des contrôles inopinés de billets peuvent être opérés à l’intérieur de ces espaces et de ces 

salles. 

Dans ce cadre, tout visiteur contrôlé qui ne serait pas porteur d’un titre d’accès (billet, pass, 

invitation, badge,…) se verrait redirigé vers l’accueil billetterie des Champs Libres ou, s’il ne 

souhaite pas acheter de billet, exclu des espaces payants. 

En outre, un visiteur ayant bénéficié soit de gratuité, soit de tarif réduit doit être en mesure de 

justifier de cette situation. 

IV – Accès et circulation 

Article 4 

Les voitures d’enfants sont admises au sein du bâtiment des Champs Libres ainsi que les 

fauteuils roulants des personnes malades ou handicapées, à l’exception de ceux fonctionnant 

avec des carburants inflammables.  Certains espaces pourront être interdits d’accès aux 

voitures d’enfants pour des raisons de sécurité. 

La Direction des Champs Libres décline toute responsabilité pour les dommages 

éventuellement causés par les voitures d’enfants et fauteuils roulants aux tiers ou à leurs 

propres occupants. 

Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour accéder aux 

différents espaces publics des Champs Libres.  

Article 5 

Il est interdit d’introduire dans l’établissement des : 

 armes et des munitions, sauf autorisation préalable de la sécurité ; 

 petits matériels de bureau, objets tranchants pouvant blesser tels que cutter, coupe-

papier, couteau, ciseaux à bout pointu … ; 
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 substances explosives, inflammables, volatiles (interdiction de gonfler des ballons ou 

d’autres objets à l’aide d’un gaz plus léger que l’air comme l’hélium), comburantes, 

toxiques, infectieuses, corrosives, fumigènes ; 

 objets dangereux, lourds, encombrants susceptibles de provoquer une quelconque 

nuisance pour les autres visiteurs ou de présenter un danger pour les expositions ; 

 machines qui s’avèreraient non conformes à la réglementation et aux normes 

françaises et européennes ; 

 œuvres d’art ou instrument de musique, sauf autorisation expresse ; 

 animaux, sauf les chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité 

portant la mention « cécité ». 

Article 6 

Les visiteurs peuvent être tenus d’ouvrir leurs sacs ou paquets et d’en présenter le contenu à 

l’entrée et à la sortie du bâtiment à la requête des personnels de la sécurité. 

Il est interdit de franchir les barrières et dispositifs destinés à contenir le public, d’emprunter 

les accès non autorisés et signalés comme tels, de pénétrer dans les différents espaces réservés 

au personnel, réserves et d’entraver les circulations et itinéraires de secours. 

L’accès des zones en cours d’aménagement d’expositions est expressément interdit au public. 

V – Tranquillité, sécurité 

Article 7 

D’une manière générale, il est demandé aux visiteurs d’éviter de créer, par leur attitude, leur 

tenue ou leurs propos, quelque trouble que ce soit au bon déroulement des manifestations et 

de leur visite, et de respecter les consignes de sécurité. 

Article 8 

Il est interdit de : 

 manger ou boire hors des espaces prévus à cet effet  

 franchir les dispositifs destinés à contenir le public, utiliser les sorties de secours et 

emprunter les escaliers extérieurs de secours, sauf en cas de sinistre et/ou message 

d’évacuation ; 

 apposer des graffitis, affiches, marques ou salissures ; 

 se livrer à des courses, bousculades, glissades ou escalades ; 

 jeter à terre des papiers ou détritus et, notamment, de la gomme à mâcher ; 

 avoir un comportement injurieux ou agressif à l’égard des autres visiteurs ou du 

personnel des Champs Libres ; 

 utiliser des téléphones portables aux abords et dans les salles de lecture de la 

Bibliothèque, les espaces d’exposition du Musée de Bretagne et de l’Espace des 

sciences, la salle de conférences et le planétarium ; 

 se livrer à toute manifestation religieuse ou politique, action de prosélytisme, 

propagande, distribution de tracts, brochures ou autres, procéder à des quêtes et à des 

souscriptions, sauf autorisation exceptionnelle accordée par la Direction des Champs 

Libres dans le bâtiment et ses abords directs ; 
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 pénétrer sans autorisation dans le bâtiment réservé au personnel ; 

 se livrer sans autorisation à tout commerce ou publicité ; 

 gêner les autres visiteurs par toute manifestation bruyante et, notamment, par l’écoute 

d’appareils diffusant une source sonore (walkman, discman, lecteur MP3, consoles de 

jeux vidéo, …) ; 

 gêner les autres visiteurs par l’utilisation de toute source de lumière parasite lors 

d’activités se déroulant dans le noir ou dans la pénombre (planétarium – diffusion de 

films dans la salle de conférences, …) ; 

 utiliser les espaces, les équipements et les éléments de présentation d’une manière non 

conforme à leur fonction et d’accomplir tout acte susceptible d’engendrer des 

détériorations ; 

 utiliser les consoles et tables destinées à l’audiovisuel et au multimédia comme table 

de travail autre que pour la consultation proposée ; 

 organiser quelque manifestation et spectacle que ce soit sans en avoir obtenu au 

préalable l’autorisation ; 

 organiser des visites guidées sans avoir obtenu pour ce faire un agrément 

 détériorer le mobilier et les systèmes intégrés mis en place dans le bâtiment des 

Champs Libres et/ou de les sortir de son enceinte. 

 

Les visiteurs sont responsables des détériorations, relevant de leur fait, qu’ils peuvent 

occasionner sur le matériel (mobilier, manips, informatique,..) mis à leur disposition. 

VI – Vestiaires 

Article 9 

L’accès aux espaces d’exposition n’est pas autorisé aux visiteurs porteurs : 

 de tous objets tranchants ou contondants (les cannes munies d’un embout sont 

toutefois autorisées pour les personnes âgées ou infirmes) ; 

 de bagages de grandes dimensions (valises, sacs à dos, sacs à provisions, casque de 

motocycles,…) ; 

 de pieds ou de flash pour caméras et appareils photo et, d’une façon générale, tous 

objets encombrants ou dangereux. 

VII – Effets personnels 

Article 10 

Les objets trouvés doivent être remis à un membre du personnel pour être déposés au PC 

Sécurité ; ils y sont tenus à la disposition de leurs propriétaires durant 48 heures. Passé ce 

délai, les objets seront remis, selon le cas, au commissariat de Police ou au bureau central des 

objets trouvés de la Ville de Rennes. 
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VIII – Dispositions relatives aux groupes 

Article 11 

Les visites de groupes s’effectuent en la présence constante d’un responsable, membre du 

groupe, qui fait respecter les prescriptions du présent règlement ainsi que la discipline. 

L’animateur assurant éventuellement une intervention auprès du groupe ne peut en aucun cas 

dispenser le responsable de sa présence. 

Concernant les groupes de jeunes enfants, le nombre d’enfants à la charge de chaque 

responsable ne devra pas excéder celui fixé par la réglementation en vigueur. 

Article 12 

Les groupes et leurs responsables s’engagent à effectuer leur visite dans un souci de respect 

des autres visiteurs, notamment, en s’efforçant de ne générer aucun désagrément à l’égard de 

ces derniers. Si le besoin s’en faisait ressentir, les groupes pourraient être fractionnés afin de 

respecter cette règle. 

Article 13 

Les membres des groupes sont soumis comme les autres visiteurs à toutes les interdictions 

résultant du présent règlement. 

Dans l’intérêt même du public, la Direction des Champs Libres et les responsables des entités 

se réservent le droit d’intervenir à l’encontre du responsable du groupe, dès lors que ce 

dernier ne respecterait pas ou ne ferait pas respecter les consignes du règlement.  

IX – Prises de vues et enregistrements 

Article 14 

Une tolérance, valant autorisation, est laissée aux amateurs n’utilisant ni pied, ni flash pour 

leurs prises de vues à la seule condition que l’exploitation qui sera faite de ces prises de vues 

soit limitée à un usage strictement privé et que les personnes filmées ou photographiées 

appartiennent exclusivement à leur cercle familial ou d’amis.  

XI – Situations d’urgence 

Article 15 

Tout accident, sinistre ou événement anormal doit être immédiatement signalé à un membre 

du personnel de l’établissement. 

Article 16 

En présence d’une situation de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens, 

des dispositions d’alerte peuvent être prises comportant notamment la fermeture totale ou 

partielle d’un espace et le contrôle des sorties. Les usagers sont tenus de respecter les 

consignes données par le personnel de sécurité et les responsables d’évacuation. 

Si l’évacuation du bâtiment est rendue nécessaire, il y est procédé dans l’ordre et la discipline 

sous la conduite du personnel susvisé conformément aux consignes reçues par ce dernier. 

Article 17 

En cas d’affluence excessive, de troubles, de grèves et en toute situation de nature à 

compromettre la sécurité des personnes et des biens, il peut être procédé à la fermeture totale 

ou partielle des Champs Libres et au contrôle des entrées par tous moyens appropriés. 
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Le Directeur des Champs Libres ou son représentant peut prendre toute mesure imposée par 

les circonstances et notamment la mise en place de contrôles des sacs et paquets à l’entrée des 

Champs Libres. 

A l’occasion d’événements exceptionnels, la Direction des Champs Libres pourra faire 

procéder à la vérification des sacs et des véhicules, notamment dans le cadre d’un plan 

« Vigipirate ». Si la situation l’impose, la Direction des Champs Libres dispose de toute 

liberté pour mettre en place un contrôle reposant sur un système de portiques ou de tunnels. 

Les objets abandonnés suspects pourront faire l’objet d’une destruction par les services 

compétents dès lors que l’identité de son propriétaire n’aura pas pu être découverte. 

XII– Sanctions 

Article 18 

Rennes Métropole, la Direction des Champs Libres et les responsables des entités  - Musée de 

Bretagne, Bibliothèque, Espace des sciences - ne peuvent être tenus pour responsables des 

accidents résultant d’une infraction au présent règlement. 

XIII – Dispositions diverses 

Article 19 

La Direction des Champs Libres met à disposition du public les outils nécessaires à la 

formulation le cas échéant de réclamations, observations, suggestions ou requêtes relatives à 

la tenue de l’établissement  ou du personnel. Ces documents sont remis aux usagers sur 

demande à la banque d’accueil centrale. 

Toute information concernant le présent règlement ou son application pourra être obtenue 

auprès des services d’accueil. 

 

 

 


