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INTRODUCTION

 La commune de Pontorson souhaite désormais disposer de sa propre charte graphique.

Depuis 2020, la commune de Pontorson souhaite renforcer son image en passant par la communication. Le 
graphisme et l’expression visuelle en jouent ainsi un rôle considérable. Cela est la raison de la création du logo de 
la commune et de cette charte graphique.

  Le but de ce document est de permettre l’utilisation optimale du logo de Pontorson, de garder une certaine 
cohérence et d’harmoniser les différents messages tout en assurant la lisibilité.

 Cette charte graphique doit être appliquée par l’ensemble des personnes souhaitant utiliser le logo de la 
commune de Pontorson dans le cadre de la conception d’outils de communication. Ces différents supports doivent 
être en accord avec les valeurs de la mairie.

 Les différents éléments graphiques sont à votre disposition. N’hésitez pas à contacter le service 
communication pour toute hésitation ou demande. Attention, il est strictement interdit d’utiliser le logo de la 
commune de Pontorson sur des produits dérivés sans notre autorisation.

 Merci de nous faire parvenir vos projets de supports de communication pour validation avant toute impression 
et diffusion. Contact : communication@pontorson.fr - Tél :02 33 60 33 02
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LOGOTYPE

Le logo de la commune de Pontorson représente le dynamisme, la modernité et la pureté. Contemporain et 
rassurant, il montre également un gage de qualité.

Sur ce logo, le bleu fait référence au Couesnon. Les trois «O» de Pontorson laissent imaginer les trois arches du 
pont emblématique de la commune. Ce logo est accompagné du Mont-Saint-Michel aussi bien visuellement que 
dans sa baseline* en raison de sa proximité géographique avec Pontorson.

*baseline : ligne de base (slogan qui sert de signature pour définir une identité).
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ZONE DE SURETÉ

La zone de sureté minimale est égale à un quart de la hauteur du logo.
Cette zone doit être impérativement respectée autour du logo, y compris sur le bord d’un document.
Aucun élément graphique, textuel ou visuel ne doit pénétrer dans cette zone. 

a

a

a
a

a
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COULEURS

C : 0

M : 0

J : 0

N : 100

R : 0

V : 0

B : 0

# : 000000 # : 21557e

# : b1b3b5

R : 33

V : 85

B : 126

R : 177

V : 180

B : 181

C : 91

M : 62

J : 28

N : 13

C : 34

M : 24

J : 24

N : 4

Noir utilisé pour DESTINATION MONT-SAINT-MICHEL. Couleur utilisée pour PONTORSON .

Couleur utilisée pour la représentation du Mont-Saint-Michel.
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TYPOGRAPHIES
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AVENIR

ROBOTO

ARIAL

Typographie « PONTORSON »
Le «O» central à été légerement aggrandi par 
rapport au reste du nom de la commune pour 
souligner une certaine symétrie.

Typographie « DESTINATION 
MONT-SAINT-MICHEL »
Cet élément est le slogan qui sert de signature 
pour définir une identité.

Typographie d’accompagnement
Les textes ou contenus des documents émis par 
la mairie ou par un organisme affilié à la
mairie doivent être écrits dans cette typographie.



VARIANTES

Le logotype peut être utilisé dans sa version initiale ainsi qu’en monochrome.
Les quatres variantes ci-dessus sont disponibles librement en téléchargement. Vous pouvez également modifier la 
couleur du logo monochrome comme vous le souhaitez afin qu’il puisse s’accorder à l’une de vos couleurs. 

Attention, toutes les déclinaisons de couleurs sont autorisées sauf le noir. 9

Version couleur Versions monochrome



UTILISATIONS 

Possibilité de personaliser le logo en monochrome de la couleur souhaitée (sauf en noir).

10Utilisation du logo blanc sur un fond uni ou un bandeau possible, ne pas faire de cadre.

Sur une photo, le logo doit être bien visible et lisible.



UTILISATIONS 
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Sur une affiche ou un flyer, le logo se positionne 
uniquement sur la droite. Soit en haut, soit en bas 
(comme le montre l’exemple ci-contre).

Le logo doit respecter une taille minimum 
d’utilisation afin qu’il puisse être assez visible et 
lisible. Au contraire, il faut faire attention à ce que 
le logo ne soit pas trop imposant et prenne le 
monopole de votre affiche.

C’est à vous de juger quelle est la taille idéale de 
notre logo sur votre document. De plus, lorsqu’il y a 
plusieurs logos, il est néssecaire d’harmoniser leurs 
tailles. 

Pour rappel, lorsque notre logo est présent sur votre 
affiche, il est impératif de nous faire parvenir votre 
projet pour le faire valider avant toute impression 
et diffusion. Ainsi, nous pourons juger si l’utilisation 
et la taille du logo sont correctes selon le type de 
visuel.

OU

GAUCHE DROITE
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INTERDICTIONS 

Ne pas déformer le logo.

Ne pas utiliser le blason de la 
commune à la place du logo.

Ne pas utiliser le noir pour l’utilisation 
du logo en monochrome.

Ne pas utiliser une couleur trop proche de 
la couleur du fond. Le logo doit toujours être 
opaque, pas de transparence.

Ne pas utiliser plusieurs couleurs 
pour la personalisation du logo.

Ne pas modifier l’orientation, 
le logo doit rester droit.

Ne pas faire de cadre ni de cercle autour 
du logo.

Ne pas utiliser de dégradé ni d’effet.

Ne pas enlever d’élément au logo initilal.



Partie 2 :
Mise en situation
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LETTRE ET CARTE DE VISITE 
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ENVELOPPE 
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BLOC NOTES ET CARNET
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TEE SHIRT 
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VÉHICULES 

Exemple sur un utilitaire.
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VÉHICULES 

Exemple sur une balayeuse.
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BANDEROLE

Exemple du placement du logo sur une banderole 4x1 mètres.



AFFICHES

Les formats les plus utilisés sont le A3 et le A4 pour les 
affiches, ainsi que le A5 et le A6 pour les flyers.

De plus, pour information la commune de Pontorson 
dispose de 6 panneaux d’affichage pour des formats de 
2m².

Il est tout à fait possible d’utiliser un autre format que ceux 
de cette liste.

Voici un exemple du positionnement du logo et de sa taille 
en fonction des differents formats.

2m²
A3

A4
A5

A6
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