
Charte graphique de la ville d’Issoire
Septembre 2009



Sommaire

Charte graphique de la ville d’Issoire
page 3

La Ville d'Issoire a pour objectif le renforcement
des relations avec ses habitants et leur impli-
cation dans les grandes orientations de la vie
locale. Ceci se traduit par des exemples
concrets dans la vie municipale dont l'évolution
de l'image de la ville. L'équipe municipale a
souhaité à travers le changement de logotype,
affirmer une nouvelle orientation des relations
avec les habitants d'Issoire et traduire un 
rapprochement de la mairie avec ses usagers.
Voulue moderne, dynamique, volontaire et à
la portée de tous, cette nouvelle image est
symbolisée par ce que certains nommeront
chemins, d'autres rubans : images croisées 
de rencontres, d'échanges, de solidarité et
d'ouverture. Les couleurs symbolisent tour à
tour l'énergie, la joie, l'enthousiasme, la 
chaleur, la force, l'imagination la sérénité, 
la stabilité, la sagesse, la croissance et le 
développement durable : valeurs hautement
portées par l'équipe municipale.

Les grands principes retenus pour cette charte
sont avant tout sa simplicité et son extrême
souplesse ; ces derniers laissent place à toutes
les créativités et développements à venir.
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Taille de réduction maximale : largeur de 18mm

B = 18% de A

A

A

B

63
%
 B

12
0%
 B
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Palette couleurs

Bleu
� 65
� 0
� 15
� 0

Bleu
� 65
� 0
� 15
� 0

Rouge
� 0
� 100
� 80
� 0

Rouge
� 0
� 100
� 80
� 0

Vert
� 40
� 0
� 100
� 0

Vert
� 40
� 0
� 100
� 0

Jaune
� 0
� 15
� 100
� 0

Jaune
� 0
� 15
� 100
� 0

Orange foncé
� 0
� 50
� 100
� 0

Orange
� 0
� 50
� 100
� 0

Pantone
306 C

Pantone
199 C

Pantone
382 C

Pantone
116 C

Pantone
144 C

Orange
� 0
� 25
� 85
� 0
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Quadrichromie sur fond blanc

Quadrichromie sur visuel Quadrichromie sur fond uni

Niveaux de gris sur fond blanc Blanc sur fond uni

Niveaux de gris sur visuel Noir sur fond blanc
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Pantone 199 C sur fond blanc Pantone 116 C sur fond blanc

Pantone 144 C sur fond blanc Pantone 382 C sur fond blanc

Pantone 306 C sur fond blanc Noir 50 % sur fond blanc
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Filets et rubans



Principes génériques
construction graphique
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L’unité et la cohérence de la mise en page type sont basées sur 3 éléments : le logotype,
le cartouche internet et les filets. Ces derniers, n’ont pas de positionnement strict, 
mais peuvent être disposés librement, en accord avec le visuel.

Formats A5, A4, A3, 40x60, 80x120 à la française.

25% du plus petit côté
du document

50% de la hauteur du logo

Les filets
Le positionnement, l’inclinaison,
la couleur et la taille sont
au libre choix du graphiste.

A

A

A

A

B B

B

A
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Formats A5, A4, A3, 60x40, 120x80, 4x3 à l’italienne.

A

A

A

A

B B

50% de la hauteur du logoB

25% du plus petit côté
du document

50% de la hauteur du logo

B

A
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construction graphique
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Format 10x21, à la française.
Format 21x10, à l’italienne.

A

A

B B

A

A

A

A

A

A
B B

30% du plus petit côté
du document

50% de la hauteur du logo

B

A
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Signature mail

Charte graphique de la ville d’Issoire
page 12



Principes génériques
Présentation Power Point

Charte graphique de la ville d’Issoire
page 13

Titre

Titre
Lorem ipsum dolor sit amet. 

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ex-
cepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam volupta-
tem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non num-
quam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 
aliquam quaerat voluptatem.



Principes génériques
Papeterie
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Papier à entête A4
Agents municipaux

A A

53,5 mm

52 mm

50
 m
m

10
0 
m
m

26
0 
m
m

25 mm50 mm

B

A

Marge de 10 mmA

Marge de 12 mmB

Initiales
du ou des signataires
Initiales
du ou des rédacteurs
Initiales
de la ou des secrétaires

Rotis Serif
9 pt

Rotis Serif
12 pt

Rotis Serif
11 pt

Rotis Serif
12 pt

Rotis Serif
9 pt

Rotis Serif
9 pt

Rotis Serif
12 pt
Interlettrage
30 pt

Rotis Serif
10 pt



Principes génériques
Papeterie
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Papier à entête A4
Élus

A A

53,5 mm

52 mm

28
 m
m

50
 m
m

10
0 
m
m

26
0 
m
m

25 mm50 mm

B

A

Marge de 10 mmA

Marge de 12 mmB

Initiales
du ou des signataires
Initiales
du ou des rédacteurs
Initiales
de la ou des secrétaires

Rotis Serif
9 pt

Rotis Serif
12 pt

Rotis Serif
11 pt

Rotis Serif
12 pt

Rotis Serif
9 pt

Rotis Serif
9 pt

Rotis Serif
12 pt
Interlettrage
30 pt

Rotis Serif
10 pt
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Principes génériques
Papeterie

Carton 210x100
Carte de correspondance personnelle 148x105 
Carte de visite 55x85

Rotis Serif
9 pt

A

Marge de 10 mmA

40 mm

A

A

A

A

45,5 mm

35 mm

84
 m
m

94
,5
 m
m

Marges
Haut : 5 mm
Gauche : 3 mm
Droite : 3 mm
Bas : 3 mm

33 mm

7,5 mm

27 mm

27 mm

A A

Rotis Serif 12 ptRotis
Serif 8 pt

Marge de 5 mmA

Rotis Serif 12 pt

Rotis Serif 8 pt

Rotis Serif 10 pt

Rotis Serif 10 pt

40 mm

7,5 mm

33 mm

Marges : 3 mm

Rotis Serif 9 pt
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Principes génériques
Enveloppes

Pochette kraft à soufflet 400x280
Pochette kraft 330x260 ; 324x229 ; 250x176 ;

275x365x30
Enveloppe blanche 220x110 (avec ou sans fenêtre)

45 mm

Marge de 20 mmA

A

A 30 mm

A

A

Rotis Serif 10 pt

Rotis Serif 14 pt

Marge de 10 mmA



Principes génériques
Note interne
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A

B

A 53,5 mm

Marge de 10 mmA

Marge de 4,5 mmB

40 mm

A

35 mm

130 mm

10 mm

25
9 
m
m

Rotis Serif 26 pt

Rotis Serif 17 pt

Rotis Serif 14 pt

Rotis Serif 9 pt

Rotis Serif 15 pt

Rotis Serif 10 pt

Rotis Serif 12 pt

Rotis Serif 12 ptRotis Serif 9 pt

Rotis Serif 12 pt

Initiales
du ou des signataires
Initiales
du ou des rédacteurs
Initiales
de la ou des secrétaires



Principes génériques
Télécopie
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A

B

A 53,5 mm

Marge de 10 mmA

Marge de 4,5 mmB

50 mm

A

25 mm

110 mm

10 mm

25
4 
m
m

40
 m
m

Rotis Serif 14 pt

Rotis Serif 14 pt

Filet noir 1 pt

Rotis Serif 12 pt
Espace avant : 5 mm

Rotis Serif 11 pt

Rotis Serif 12 pt

Rotis Serif 10 pt

4x4 mm

Rotis Serif 9 pt

Rotis Serif 12 pt

Rotis Serif 15 pt

Rotis Serif 12 pt



Principes génériques
Communiqué de presse
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A A

53,5 mm

50 mm

52 mm

40
 m
m

10
0 
m
m

25
9 
m
m

25 mm

B

A

Rotis Serif 9 pt

Rotis Serif
17 pt

Rotis Serif
11 pt

Rotis Serif
15 pt

Rotis Serif
12 pt

Rotis Serif
9 pt

Rotis Serif
12 pt
Interlettrage
30 pt



Principes génériques
Rapport au Conseil municipal
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A

B

A 53,5 mm

Marge de 10 mmA

Marge de 4,5 mmB

50 mm

A

25 mm

135 mm

10 mm

Rotis Serif 26 pt

Rotis Serif 17 pt

Rotis Serif 14 pt

Rotis Serif 9 pt

Rotis Serif 11 pt

Rotis Serif 12 pt

Rotis Serif 12 pt

Initiales
du ou des signataires
Initiales
du ou des rédacteurs
Initiales
de la ou des secrétaires



Principes génériques
Actes
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Arrêté

Article 1er : Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accu-
santium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim
ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia conse-
quuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Article 2 : Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 

Article 3 : Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corpo-
ris suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel
eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae conse-
quatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Article 4 : At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blan-
ditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas moles-
tias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui
officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. 

Direction : DSTDU
Affaire suivie par :
Prénom NOM
Réf : URB/2000/100
Arrêté portant délégation
d’Officier d’État Civil

Nombre de pages
(annexes comprises) :
préciser le nombre

Fait à Issoire, le 29/09/2009
Le Maire,

issoire.fr

Extrait du registre des arrêtés du Maire
Objet : Arrêté portant délégation d’Officier d’État Civil

Le Maire de la Ville d’Issoire
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. 

R E PUBL I QUE  FRANÇA I S E

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME

A

B

A 53,5 mm

Marge de 10 mmA

Marge de 4,5 mmB

40 mm

50 mm

A

25 mm

135 mm

10 mm

Rotis Serif 9 pt

Rotis Serif 11 pt

Rotis Serif 26 pt

Rotis Serif 18 pt

Rotis Serif 11 pt

Rotis Serif 9 pt

Rotis Serif 17 pt

Rotis Serif 10 pt

Rotis Serif 12 pt

URB : code du service

2000 : année de l’arrêté

100 : numéro de l’arrêté
cette année

Rotis Serif
12 pt
Interlettrage
30 pt

Rotis Serif 17 pt



Principes génériques
Univers typographique
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Rotis serif et Times sont à utiliser pour les documents de type papeterie.

Rotis sans serif et Verdana sont en choix supplémentaire pour des supports de

communication de type plaquette, affiche, etc.

Rotis serif 10 pt
Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le souvenir
d'une origine gallo-romaine.

Rotis serif italic 10 pt
Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le souvenir
d'une origine gallo-romaine.

Rotis serif bold 10 pt
Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le souvenir
d'une origine gallo-romaine.

Rotis sans serif 10 pt
Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le souvenir d'une origine
gallo-romaine.

Rotis sans serif italic 10 pt
Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le souvenir d'une origine 
gallo-romaine.

Rotis sans serif bold 10 pt
Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le souvenir d'une origine 
gallo-romaine.

Typographies de substitution

Times 10 pt

Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le souvenir d'une

origine gallo-romaine.

Times italic 10 pt

Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le souvenir d'une
origine gallo-romaine.

Times bold 10 pt

Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le souvenir
d'une origine gallo-romaine.

Verdana 9 pt

Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le

souvenir d'une origine gallo-romaine.

Verdana italic 9 pt

Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son vocable le

souvenir d'une origine gallo-romaine.

Verdana bold 9 pt

Nommée Isiodorensis vicus par Grégoire de Tours au VIème Siècle, ISSOIRE garde dans son
vocable le souvenir d'une origine gallo-romaine.
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Principes génériques
Véhicule

www.issoire.fr
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Véhicule
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www.issoire.fr
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www.issoire.fr
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Service technique

 

 

Service technique

Service technique

 

 
Service technique
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Adhésifs
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100x40 mm

150x60 mm



Applications
Objets publicitaires
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Modèles sérigraphiques.
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Signalétique
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HÔTEL DE VILLE
Bureau de M. le Maire
Bureau des Adjoints
Bureau du Secrétaire Général
Secrétariat de M. Le Maire

Plaque

 

HÔTEL DE VILLE
Bureau de M. le Maire
Bureau des Adjoints
Bureau du Secrétaire Général
Secrétariat de M. Le Maire
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Panneau affichage

 

ÉCOLE PRIMAIRE
DU FAUBOURG
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SALLE
OMNISPORTS

Pierre
de Coubertin

Totem
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Panneau de chantier 3x2m
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Charte culture
Applications

La mise en page s’articule sur les mêmes principes que la charte générique.
On retrouve les mêmes éléments, à savoir le logo, le site et les filets.
Il convient néanmoins de positionner le logo “vie culturelle Issoire” 
approprié dans la partie supérieure du  document,
droite ou gauche, selon les contraintes liées au visuel.

A

A

B

C

30% du plus petit côté
du document

50% de la hauteur du logo

B

A

salles
Jean-Hélion

tour
de l’horloge

B

15% du plus petit côté
du document

C

A
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