
           
 

Règlement d'ordre intérieur de l'asbl Agora Cité 
pour le projet des Locos Donnent de la Voix 

 
 

Table des matières: 
 
Informations générales …………………………………………………………….Page 2 
Raison d’être …………………………………………………………………………………..Page 2 
Gestion de l'infrastructure …………………………………………………………………....Page 2 
Situation ………………………………………………………………………………………..Page2  
Possibilités d’horaires d’ouverture…………………………………………………………...Page 2 
 
Réservation pour une occupation (ponctuelle ou annuelle) ………………..Page 3 
Bénéficiaires …………………………………………………………………………………..Page 3 
Type d’activités ……………………………………………………………………………....Page 3 
Procédure de demande pour les occupations ……………………………………………..Page 3 
Délais des demandes et acceptations des dossiers ……………………………………...Page 3 
Changement et annulation de réservation ponctuelle …………………………………….Page 4 
Frais d'occupation …………………………………………………………………………….Page 4 
Accès aux bâtiments ………………………………………………………………………….Page 4 
Membres et public extérieur occupant les lieux ………………………………………….Page 5 
Entretien ……………………………………………………………………………………….Page 5 
État des salles et du matériel ………………………………………………………………..Page 5 
Responsabilités ……………………………………………………………………………….Page 6 
Respect, non-violence et solidarité sur les notions qui guident le règlement ………….Page 7 
 
Annexes :  
Fiche à compléter pour la demande d’occupation. 
Fiche d’enregistrement de membre. 
Plans des locaux Rue Royale 8 et Quai Saint-Brice 30 à 7500 Tournai. 
 
Le présent ROI a été approuvé par le conseil d’administration d’Agora Cité le 27/05/2018. 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 



           
Informations générales 

 
La raison d'être d'Agora cité est de soutenir les créateurs au moyen d'espaces de rencontre,               
d'expérimentation, de mutualisation, de diffusion ainsi que par l'accompagnement de projets           
créatifs professionnels et associatifs. 
 
Issue d'une initiative citoyenne l'asbl Agora Cité s'organise de manière sociocratique. Ce            
modèle donne l'opportunité aux personnes souhaitant s'investir de prendre des          
responsabilités adaptées à leurs compétences et leurs disponibilités.  
 
Notre volonté est d'améliorer la situation des créateurs à Tournai via la création de liens, de                
soutien aux créateurs dans l'élaboration de leurs projets, de la mise à disposition et              
d'espaces de travail mutualisés. 
 
C'est à l'usage qu’un règlement d'ordre intérieur montre ses qualités et son adéquation à la               
réalité du terrain, nous espérons que celui-ci permettra aux Locos Donnent de la Voix              
d'accueillir de nombreuses activités dans le respect de tous et du lieu. 
 
Gestion de l'infrastructure 
Agora cité est responsable de l'entretien des sites ainsi que de sa gestion quotidienne. 
 
Responsable général du comité de coordination des Locos Donnent de la Voix  (LDV) :  
Govan Chaija tel : 0492/999 676 / leslocosdonnentdelavoix@gmail.com 
 
Le comité de coordination des LDV est représenté actuellement par: 
 

- Govan Chajia (coordinateur) 
- Virginie Vandecasteele 
- Yuen Yueng Fun 

 
La composition est approuvée par le comité d’administration d’Agora Cité. 
 
Situation 
Ce règlement concerne les bâtiments quai Saint-Brice n°30, rue Royale n°8 et chaussée             
d’Antoing n°3 à 7500 Tournai. 
 
Horaires d’ouverture possible 
Pour les bâtiments situés Quai Saint-Brice n°30 et Rue Royale n°8 à Tournai, les heures               
d'ouverture sont de 9h à 22h. 
Pour le bâtiment situé chaussée d’Antoing n°3 à 7500 Tournai, pas d’horaire défini, se              
référer au règlement de Police locale. 
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Réservation pour une occupation (ponctuelle ou annuelle) 

 
Bénéficiaires 
Par ordre de priorité: 

● Personnes membres de l'asbl Agora cité. 
● Personnes non membres de l'asbl Agora cité.  

 
Type d’activités 
Ne sont pas autorisées les activités à caractère privé (mariage, anniversaire,…) et les             
activités comportant un débit sonore important et/ou amplifié. (se référer au règlement            
général de police locale.) 
Seuls les anniversaires entrant dans un projet artistique pourront être envisagés. 
 
Procédure de demande pour les occupations 
La première demande doit être introduite sous forme de dossier au comité de coordination              
des Locos Donnent de la Voix au minimum 1 mois avant le début de l'activité. Celle-ci sera                 
validée ou non au minimum 2 semaines avant le début de l’activité. La fiche de demande                
d’occupation d’un lieu est joint en annexe de ce R.O.I.  
 
Celle-ci doit être complétée par le responsable de l’occupation et signée conjointement par             
le membre du comité de coordination qui représentera Agoracité / comité de coordination.             
(responsabilité des clés, de l’entretien, de l’état des lieux…). 
 
Délais des demandes et acceptations des dossiers 

● La première demande doit être introduite sous forme de dossier au comité de             
coordination des Locos Donnent de la Voix au minimum 1 mois avant le début de               
l'activité. Celle-ci sera validée ou non au minimum 2 semaines avant le début de              
l’activité. 

● Une fois le premier dossier accepté, les réservations se font 2 semaines avant             
l'activité afin de permettre au comité de coordination des LDV de gérer au mieux              
l'emploi du temps et l'organisation des activités. 

● Toute demande de réservation d'un local marque, de la part du demandeur, un             
accord implicite du présent règlement d'ordre intérieur dans son entièreté. 

● Pour les occupations permanentes, une nouvelle demande de réservation doit être           
renouvelée annuellement au minimum 1 mois avant le 1er septembre de l’année en             
cours. 

● Une priorité d’horaires identiques sera donnée conformément aux horaires de          
l’année précédente. 
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Changement et annulation de réservation ponctuelle 

● Tout changement de date équivaut à une nouvelle demande de réservation. A moins             
qu'une solution puisse être trouvée par le responsable dans l'agenda des           
réservations du bâtiment. 

● Toute annulation de la réservation doit être communiquée au minimum 2 semaines            
avant l’activité au comité de coordinateur des LDV afin que les locaux ou le matériel               
puissent être réaffectés utilement. 

● Sauf cas de force majeure, une annulation de dernière minute ou non-occupation            
sera considérée comme une utilisation abusive du lieu. Cela entraînera un non-            
remboursement complet de l'activité. 

● Les frais d'occupation du site doivent être réglés sur le compte d’ Agora cité asbl au                
minimum 2 semaines avant l’occupation lors de la réservation pour les montants            
inférieurs à 100 €. Pour les montants supérieurs, un acompte de 50 € sera demandé               
lors de la réservation, le solde devra être réglé au minimum 48h  sur le compte  
d’ Agora cité asbl.  

● L'occupant ne pourra en aucun cas céder l'occupation du local à un tiers si ce n’est                
en introduisant une nouvelle demande. 

 
Frais d'occupation 
Se référer à la liste de prix, établie par le comité de coordination des LDV. 
Remarques :  

- Suivant le matériel apporté par le responsable de l’occupation sur le site un forfait              
énergétique peut être exigé.  

- Le travail d’installation de l’occupation doit être comprise dans l’horaire d’occupation           
demandée. 

 
Accès aux bâtiments 

● L’accès aux locaux n’est autorisé qu’en présence du responsable de l’occupation. 
● L'ouverture et la fermeture des bâtiments sont gérées exclusivement par le           

responsable de l’occupation. 
● Le responsable recevra les clés au plus tard le jour du début de l’animation ou de la                 

préparation de l’animation, et est responsable de remettre les clés au plus tard le              
premier jour ouvrable suivant l’occupation aux mains du membre du comité de            
coordination qui a cosigné la fiche. 

● Les dates et horaires (heures de début et de fin d'activité) indiqués pour la              
réservation des salles doivent être respectés. 

● Le montage et le démontage du matériel ainsi que la remise en ordre et nettoyage de                
la salle et des communs si nécessaire se font pendant la plage horaire réservée. 
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Membres et public extérieur occupants les lieux: 

● Les salles ne sont accessibles au public qu’avec l'accord et en présence du             
responsable de l’occupation. 

● Toutes les personnes présentes dans une salle seront réputées faire partie du            
groupe et sous la responsabilité de la personne désignée comme le responsable de             
l’occupation du lieu.  

● Le nombre de personnes prenant part aux activités doit être raisonnable et fonction             
de la taille du local et des activités pratiquées. À savoir, max 80 personnes pour la                
grande salle quai Saint-Brice 30 et 50 personnes pour les locaux rue Royale 8. 

 
Entretien 
L'entretien des bâtiments est assuré d'une part par les utilisateurs et d'autre part par Agora               
cité.  

● Les occupants qui auraient sali les espaces, les communs, les trottoirs,… de façon             
anormale (fête, travaux…) sont tenus de procéder à un nettoyage immédiat. Ils sont             
également tenus d’évacuer leurs déchets. 

● Poubelle : Le tri des déchets est conforme aux prescriptions du règlement communal.             
Pour rappel: les encombrants et les déchets dangereux doivent être évacués           
séparément (piles batteries pots de peinture solvant cartouche d'imprimante …). 

 
 

État des salles et du matériel                            
● Les salles et le matériel sont réputés avoir été mis à disposition en bon état. 
● Avant le début de chaque activité, le responsable du groupe vérifie l'état du matériel               

et les locaux mis à disposition et informe immédiatement la personne responsable du             
bâtiment ou un membre du personnel si des dégradations sont constatées. S'il ne le              
fait pas, des dégâts constatés par l'utilisateur suivant en début d'activité lui seront             
imputés.  

● Le mobilier installé dans les salles ne peut être déplacé ou enlevé, sauf autorisation. 
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Responsabilités 

● Le responsable de l’occupation utilisant les infrastructures est, pendant la durée de            
l'occupation, responsable de tous dommages causés, tant aux locaux et à           
l'équipement qu'aux personnes.  

● Uniquement pour la salle de répétition situé chaussée d’Antoing, si l’occupant est            
mineur, la responsabilité se reporte sur le/la tuteur/tutrice s’il doit consigner la fiche             
de membre/de demande d’occupation.  

● Toutes les activités qui sont organisées doivent être dirigées par des animateurs            
conscients de leurs responsabilités, qu'ils soient bénévoles ou professionnels. 

● Les réparations d'éventuels dommages causés seront à charge de leurs auteurs.  
Si l'auteur des dégâts ne peut être identifié ou n'est pas en mesure de réparer les                
dommages causés, les réparations seront à charge du responsable de l’occupation. 

● Interdiction de déposer ou stocker des objets ou du matériel dans les parties             
communes. Tout matériel situé dans ces zones sera considéré comme abandonné et            
enlevé au frais du responsable. (procédure d’évacuation en cas d’incendie). 

Sauf dans les caves, avec accord du membre du comité de coordination qui a cosigné la                
fiche de demande d’occupation. 
 

● Le responsable de l’occupation est tenu de respecter le règlement général de police             
locale. 
https://www.tournai.be/services-aux-citoyens/reglements-communaux/reglement-gen
eral-de-police.html 

● Le responsable de l’occupation est tenu de respecter toutes les lois en vigueur sur le               
territoire et notamment celles relatives aux droits d'auteur. Pour toutes informations           
complémentaires http://www.sabam.be 

● Le responsable de l’occupation est tenu, s'il le faut, en fonction de la taille ou du type                 
d'événement, de prévenir au préalable le service de police et les pompiers du             
déroulement de la manifestation, et d'obtenir leur approbation. 

● Le responsable de l’occupation est tenu de désigner un responsable sécurité. Cette            
personne est au courant des installations existantes et des mesures à prendre. Appel             
police locale, pompier, fonctionnement des extincteurs et des sirènes d'alarme          
d'évacuation, emplacement de la pharmacie.  

● La vente de boissons alcoolisées est interdite sauf accord exceptionnelle du           
responsable du comité de coordination des LDV (Govan Chaija).  
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Ci-dessous sont décrites des règles ou des usages qui pour certains vont de soi mais               
qu'il est toujours utile de rappeler. 
 
Respect, non-violence et solidarité sur les notions qui guide le règlement: 
Il est interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment toutefois une zone de tolérance est               
accordée dans le jardinet. 

● L'accès aux animaux est interdit à l'exception des chiens guides de personnes            
handicapées. 

● Accès interdit aux personnes qui ont un comportement agressif ou contraire à l'ordre             
public et aux bonnes mœurs. 

● Tout acte de violence entraînera l’exclusion des personnes concernées. 
● L’utilisation des systèmes d'alarme de manière abusive expose à des sanctions           

judiciaires. 
● Interdiction de jeter des ordures ou des déchets dans les lavabos, WC,            

Sterfput,gouttières. Les frais de désobstruction des appareils et tuyaux sont à charge            
des contrevenants. 

● Il est interdit de forer ou percer dans les murs châssis de portes et fenêtres de même                 
que dans le mobilier. En cas de non-respect, les frais seront à charge du              
contrevenant.  

● Consommation du chauffage: interdiction de toucher aux vannes/thermostat sans         
l’autorisation expresse du membre référent du comité de coordination. Remettre les           
vannes/thermostat à niveau initial si ceux-ci ont été modifiés. 

● Consommation d'électricité: éteindre tous les appareils électriques avant de partir. 
● En cas d'exposition ou d’installation particulière dans les parties communes, il est            

demandé de respecter le dispositif et les œuvres exposées.  
● Publicité,affichage, vente et collecte de fonds sont interdites sur tout le site des             

Locos Donnent de la Voix sauf autorisation sur base d'un projet motivé. 
● Agora cité décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dégradation de               

biens privés survenu dans ou aux abords des locaux. 
● Agora cité ne pourra être tenue responsable d’accidents survenus dans les salles            

suite à la pratique d'une activité quelle qu'elle soit. 
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