
PLAN DE LA COMMUNE
Dessiné par nos infographistes selon vos directives, la conception de 
ce plan fait ressortir les grands axes de circulation en indiquant les 
principales directions. Il reflète avec exactitude la réalité du terrain. 
Des pictogrammes, accompagnés d’une légende, permettent de 
localiser les édifices publics.

INDEX DES RUES
Un classement par ordre alphabétique avec un repérage sur le plan 
facilite les recherches des utilisateurs.

CARTE TOURISTIQUE
Itinéraires des sentiers pédestres, plan général de la commune, du 
canton ou du département, vous permettant de signaler les sites à 
visiter, les lieux d’hébergement, etc.

PHOTOS EN COULEUR
Elles agrémentent la qualité graphique et mettent en valeur les 
richesses de votre commune.

INFORMATIONS
Ce chapitre vous est réservé pour la présentation historique, 
touristique, économique de votre commune ; il offre un intérêt 
indéniable pour les lecteurs et valorise votre image de marque.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Mémento où l’on retrouve les adresses et téléphones des Services 
et des Lieux Publics (Mairie, OT/SI, pompiers, gendarmerie, 
police, poste, professions de santé, etc.).

FORMAT 
Format ouvert : L 630 x H 420 m/m  -  L 630 x H 630 m/m  -  L 745 x H 630 m/m
 Format plié : L 105 x H 210 m/m  -  L 105 x H 140 m/m

PAPIERS
Print speed mat environnemental  -  Couché brillant  -  Couché Mat

Résidents, touristes et visiteurs de passage…
Tous, à un moment ou un autre, éprouvent la nécessité de se 
diriger aisément dans votre territoire.
Le plan de ville permet de trouver rapidement le renseignement 
pratique ou touristique qui les intéressent.
Répondant à une attente générale, notre entreprise réalise 
gratuitement, et depuis plusieurs années, des Plans-guides 
communaux et touristiques de qualité pour les Collectivités 
territoriales.

Dessiné par nos infographistes selon vos directives, la conception 
de ce plan fait ressortir les grands axes de circulation en indiquant 
les principales directions.
Il reflète avec exactitude la réalité du terrain.
Des pictogrammes, accompagnés d’une légende et d’un index, 
permettent de localiser les rues et édifices publics.

POUR QUELS BESOINS ?

LA PLUS-VALUE DU SUPPORT

PRODUITS ET CRÉATIONS

îÉDITION GRATUITE

PLAN DE VILLE

Orientez vos administrés, 
touristes et visiteurs de 
passage


