CHARTE
GRAPHIQUE

La ville de Saint-avertin s’est dotée d’une
charte graphique permettant d’utiliser son
logotype sur tous les supports réalisés pour
et par ses différents partenaires. Ce guide a
pour but d’harmoniser, d’établir la cohérence
et de renforcer la lisibilité de toutes les actions de communication interne et externe.
Il importe qu’un sentiment de qualité et de
continuité visuelle émane des documents,
vecteurs de l’image de la mairie. Chacun possède ses habitudes de mise en page, voire
ses préférences ; la créativité de chacun doit
pouvoir s’exprimer. La charte graphique offre
le cadre de référence au sein duquel chacun
des documents doit trouver sa place. Ce cadre
n’est pas figé et évoluera naturellement avec
les années. C’est la raison pour laquelle vous
pourrez retrouver toutes les indications actualisées, ainsi que le fichier à télécharger sur le
site intranet de la mairie.
La charte graphique doit être remise à tout
imprimeur ou graphiste chargé de la réalisation d’un support.
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Pour tout usage du logo sur les documents
de la mairie, il importe que le service communication valide les choix graphiques effectués.
La charte graphique est un outil destiné à
tous. C’est à chacune et chacun d’entre nous
de la respecter et de la faire respecter pour,
ensemble, diffuser une image de la ville de
Saint-Avertin qui soit moderne et harmonieuse.
L’équipe communication

Logotype

- déclinaisons
Le logotype se compose de deux éléments
indissociables :

Exemple à l’échelle 1

- La courbe bleue, élégante et précise, pour
symboliser l’eau des sources et le bond vers
l’avenir,
- le nom de la ville « Ville de Saint-Avertin ».
Volontairement très épuré, le logo de SaintAvertin évoque par sa modernité la dynamique nouvelle de la ville tout autant que
son patrimoine grâce à l’image stylisée de
ses sources jaillissantes.

Réduction homothétique de l’original
(ici la réduction du logotype est au maximum
autorisé, soit 11 mm de hauteur)

11 mm de hauteur

Quelles que soient les dimensions du logotype, le rapport entre le visuel et les mots est
fixe. Une attention particulière sera portée au
respect des mises à l’échelle homothétiques
(pas d’étirement du texte, pas de modification
du rapport hauteur-largeur). La taille du logo
ne peut descendre en dessous de 11 mm
de haut. Chaque support doit obligatoirement
contenir au minimum le logo de la ville clairement visible. Les composantes qui possèdent
un logo doivent utiliser le logo de la ville en
plus du leur. Le service communication sera
sollicité en ce sens par les intéressés.

VARIANTES POSSIBLES
Si techniquement le bleu ou sa correspondance quadrichromique ne sont utilisables
(impression jet d’encre ou laser en noir, reprographie monochrome, impression offset
en noir...), le logotype est réalisable en noir
sur fond blanc, bleu sur fond blanc, doré sur
fond blanc (cette dernière déclinaison ne
peut être utilisée que par et pour les élus de
la commune).

Logotype

- déclinaisons suite

Le logotype peut aussi s’inscrire au sein d’un
bandeau. Il est alors :
- blanc sur fond noir,
- blanc sur fond bleu,
- blanc sur fond doré.
Néanmoins, dans ce cas, le logotype doit
s’inscrire au sein d’un bandeau horizontal ou vertical délimité par les bords du papier (bords perdus), de même le logotype
doit s’inscrire dans une adéquation chromatique et garder les mêmes dimensions.

Logotype

- co-signatures

Logotype

- couleurs
C 100
M0
J 40
N0
N 100%

La couleur de référence des documents dite
couleur institutionnelle est le bleu (composition CMJN : C 100 M 0 J 40 N 0).
En cas d’utilisation sur un fond de couleur ou
sur un fond noir, le logo sera obligatoirement
blanc.
Pour un positionnement sur un fond blanc,
le logo doit obligatoirement être en CMJN :
C 100 J 40 ou en pantone 871.

Pantone
871

Logotype

Le logo ne pourra pas être utilisé sur un fond
photographique. Dans ce cas, on aura recours
à un bandeau vertical ou horizontal.

- les interdits

Pour vous aider à mieux appréhender les
spécificités de la charte graphique de la ville
de Saint-Avertin, les 2 pages intitulées « les
interdits », vous livrent quelques exemples...
à ne pas suivre !
Naturellement, cette liste est loin d’être exhaustive, mais elle a simplement l’ambition
d’explorer rapidement quelques pistes - à priori - plausibles d’une utilisation non conforme
de la charte graphique. Il s’agit d’éviter une
déclinaison désordonnée des éléments de la
charte qui risquerait de conduire à la dispersion de l’image de la ville de Saint-Avertin.
L’esprit du présent document est de guider pour servir, sans aucune volonté de
contraindre, restreindre ou freiner.

La ville de Saint-Avertin a un besoin intrinsèque de communiquer et d’informer. La
charte graphique a donc un rôle important à
jouer en qualité d’instrument d’orientation.
Néanmoins, quelle que soit la qualité de ce
document, il ne remplace en rien le contact
direct avec le service communication, qui
reste à l’écoute de vos suggestions ou questionnements concernant la charte graphique
de la ville.
C’est pourquoi il est important, dans le cadre
de l’élaboration de vos documents de communication, de transmettre un exemplaire
au service communication pour validation
conforme aux axes de communication de la
nouvelle identité visuelle.

Logotype

- les interdits suite

Ne pas placer le logo quadri sur un fond de
couleur foncé.

Ne pas placer le logo sur une photo sans
cartouche blanche ou de couleur.

Ne pas déformer le logo sur la hauteur
comme sur la largeur, sa taille doit rester homothétique.

Ne pas dénaturer le logo, en utilisant des
couleurs ou une typo différente de celle de la
charte graphique.

Ne pas utiliser le logo dans le sens vertical.

Ne pas mettre d’ombre portée au logo.

Dans un souci de cohérence et d’adéquation avec l’image de la ville de Saint-Avertin, il est proscrit d’imprimer soimême le papier à en-tête, de réaliser des cartes de visite ou de correspondance. De même, il n’est pas permis d’utiliser
les deux identités (ancien et nouveau logo) dans une même correspondance. Veillez à bien dissocier les deux images,
l’ancien logo étant voué à disparaître totalement.
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