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Carpentras, un lieu incontournable 
du Vaucluse et de la région

CARPENTRAS UNE VILLE DYNAMIQUE. 

Le développement économique et touristique 
de Carpentras en fait un lieu incontournable 
du Vaucluse et de la région. La Provence 
Créative, incite les entreprises à s’y installer 
quand Ventoux Provence invite les touristes à 
découvrir notre territoire et son patrimoine.  
 
CARPENTRAS UNE VILLE POUR LES 
FAMILLES.

Près de 100 mariages ont été célébrés à  
Carpentras en 2017 et 92% des 
carpentrassiens résident dans notre Ville 
depuis plus d’un an.
Si on s’installe à Carpentras c’est parce que 
le quotidien y est facilité.  Chaque année un 
budget important est destiné à la voirie dans 
le but d’aménager au mieux les voies que 
vous empruntez tous les jours et toutes les 
places de parking de notre ville sont, depuis 
le 1er janvier 2018, gratuites.
Avec l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu, petits et 
grands peuvent accéder à la culture, à l’art 
et aux connaissances gratuitement et à deux 
pas du centre-ville. Depuis l’ouverture de la 
bibliothèque multimédia en novembre 7 700 
lecteurs se sont inscrits.  L’accès de tous 
au savoir est une de nos priorités.  Dans ce 
sens nous investissons tous les ans dans les 
écoles pour que les petits puissent apprendre 
dans les meilleures conditions. 
 
CARPENTRAS UNE VILLE SOLIDAIRE ET 
SÛRE.

Comment ne pas penser à la sécurité de 
nos administrés ? Nous saluons dès que 
nous le pouvons le travail des forces de 
police nationale et municipale, qui rendent le 
quotidien des carpentrassiens plus agréable, 

cette plaquette n’y déroge pas. Pour que les 
carpentrassiens se sentent bien, les équipes 
de la ville les encadrent à tous les moments 
de la vie pour qu’elle soit plus agréable, à 
travers l’habitat, le périscolaire ou le Centre 
Communal d’Action Sociale. 

CARPENTRAS UNE VILLE JEUNE. 

Les moins de 30 ans représentent 35,9% de 
la population de notre Ville qui a vu naître 
1108 enfants en 2017. Les jeunes sont une 
priorité pour Carpentras, nous les soutenons 
donc à travers le développement du PIJ (Point 
Information Jeunesse), de la Carte Jeunes et 
du Pass Installation Étudiants, dernière aide 
créée par notre municipalité et destinée aux 
16/25 ans. 
 
CARPENTRAS EST SPORTIVE ET FESTIVE

Grâce aux nombreuses associations 
sportives et aux infrastructures telles 
que la nouvelle piste de pump track, les 
carpentrassiens peuvent s’adonner à une 
grande variété de disciplines. On ne s’ennuie 
plus à Carpentras, bien au contraire ! Il y a 
quelques mois, Noëls Insolites a célébré ses 
10 ans, la synagogue fêtait ses 650 ans et de 
nombreux événements culturels ou sportifs 
se tenaient aux quatre coins de notre cité. 
 
Tous les ans nous vous rendons compte des 
événements, projets et changements qui ont 
été réalisés l’année écoulée à Carpentras. 
Cette brochure, car ce ne sont que des 
chiffres et des faits, vous informe en toute 
objectivité de l’action menée par l’équipe 
municipale, à vous de les découvrir !

Francis Adolphe,
Maire de Carpentras
Président de la Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin



34 715 255,69 €
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016

Désendettement 
de la ville

3 355 819 €
de dettes en moins entre le 1er janvier 2014 
et le 1er janvier 2018

531 
662 

607 
678 

1237 1143 855 

1623 1515 

758 

1404 1423 

Épargne nette 
de la ville

+ 3 217 728 €
d’épargne nette entre 2000 et 2016  
permettant les investissements

Services généraux
12 040 555,66 € 

Sureté
3 603 380,97 € 

Enfance /Jeunesse 
5 194 801,32 €

Culture
6 153 262,62 €

Sport 
2 045 775,39 € 

Solidarité
2 364 910,82 €

Cadre de vie / Économie 
3 312 568,91 €

6%

Ratio de gestion 2016 en euros  
comparé à ceux des villes de la même tranche

PRODUIT DE L’IMPÔT 
PAR HABITANT

CHARGES DE  
PERSONNEL EN  

EUROS PAR HABITANT

MONTANT DE LA TAXE 
D’HABITATION VERSÉE 

PAR HABITANT 

MONTANT DE LA TAXE 
FONCIÈRE SUR LES 
PROPRIÉTÉS BÂTIES 

VERSÉE PAR HABITANT 

34,5  %  

10,5  % 
14,5 % 

17,5  % 

6 %  

7 %  

10 % 
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Zéro  
stationnement 
payant
Depuis le premier janvier 2018, tout le 
stationnement carpentrassien est gratuit. 
Les parkings des Platanes et de la Coulée 
verte offrent plus de 2 000 places de 
stationnement à proximité du centre. 
L’ensemble des places du centre ancien 
est en “zone bleue” avec une durée de 
stationnement de 1h30. 
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505 013 euros
La rue Christophe Colomb, dans le quartier 
du Pous du Plan a été entièrement remise à 
neuf. Les parkings et la voie de circulation ont 
été rénovés, les arbres qui avaient altéré la 
chaussée ont été remplacés, un City Park a été 
installé et les conteneurs à ordures enterrés. Ces 
aménagements apportent plus de sécurité et un 
meilleur cadre de vie aux habitants du quartier.

3ème trophée  
pour la Coulée verte,
qui a reçu du CAUE le premier prix de l’architecture 
et du paysage du Vaucluse 2017. Cette récompense 
met en avant la liaison entre les quartiers, les 
moyens de déambulation et les espaces végétaux 
du lieu.
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4 mois 
de travaux
Le service État Civil est métamorphosé. Après 
4 mois de travaux et un transfert à la maison 
de Pays, ce service offre un accueil plus intime 
et de qualité aux usagers tout en permettant de 
réaliser des économies d’énergie.

1 ascenseur
Les locaux de la Charité ont connu de nombreux 
travaux afin de répondre aux règles de sécurité 
mais aussi pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR). La cour est maintenant dallée avec rampe 
d’accès, un ascenseur dessert les étages et des 
bandes podotactiles ont été fixées aux abords des 
escaliers.

300 mètres  
d’aménagements  
avenue Wilson
Cette voie qui débouche sur la gare est entièrement 
réorganisée. Parkings, quais de bus urbains, aire 
de jeux, pistes cyclables et cheminement piétons : 
l’espace a été repensé pour s’adapter à ce quartier 
en pleine évolution.
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10 places 
de vélo
Le nouvel abri à vélo couvert de la Place Maurice 
Charretier permet le stationnement de 10 cycles. 
Cet espace entre dans une démarche favorable 
aux déplacements doux instaurée par la Ville.

4 km 
de Via Venaissia 
Ouverture en 2018 de la Via Venaissia entre 
l’ancienne gare d’Aubignan-Loriol et Carpentras 

4 810 120 €  
pour la tranche 1b
La deuxième étape du chantier de l’Inguimbertine 
à l’hôtel-Dieu est celui de la tranche1b qui consiste 
en la création d’une verrière et l’aménagement de 
salles polyvalentes. Cette verrière permettra un 
second accueil du public et fera le lien avec la 
partie musée.  
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29 
ambassadeurs 
pour la Provence 
Créative
La Provence Créative est une marque 
territoriale qui vise à améliorer le 
rayonnement économique du bassin de 
Carpentras.  Elle accompagne dans cette 
démarche les entreprises du territoire 
tout au long de leur vie et leur propose 
des structures innovantes : espaces 
de co-working, de fabrication, la Gare 
Numérique… 

1 récompense  
Le site internet de la ville de Carpentras, 
mutualisé avec celui de la CoVe et ceux des 
villes de l’intercommunalité, a reçu le prix 
“territoire innovant” des interconnectés. 
Il permet de mettre en lien toutes les 
informations concernant les villes autour de 
Carpentras.
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25 communes  
pour l’office de 
tourisme 
intercommunal
L’office de tourisme de Carpentras est associé 
depuis un an à l’ensemble des offices de 
tourisme de l’intercommunalité sous l’appellation 
touristique Ventoux-Provence. L’objectif de cette 
organisation est de mettre en valeur le Ventoux et 
l’ensemble de ses attraits touristiques. 

1ère pierre 
La première pierre du projet Ma première usine 
a été posée en décembre 2017. Cette structure de 
1 469m2 accueillera une pépinière d’entreprise de 
production sur la thématique agricole. Ce projet 
ancre Carpentras dans la Provence Créative. 

31 commerces 
ouverts en 2017
En 2017, 31 nouveaux commerces ont ouvert 
leurs portes à Carpentras et ce, notamment, dans 
le cadre du PNRQAD comme Epicanthus. Deux 
commerces, Telito et La Boutique de Chris, forts 
de leur succès, ont même agrandi leurs locaux. 
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205 
participants  
Aux voyages du CCAS en 2017, 
c’est 60 de plus que l’année 
précédente, ce qui montre 
l’engouement pour les activités 
proposées par la ville aux 
seniors.

Hébergement  
de 2 internes  
en médecine
Pour encourager les étudiants en 
médecine générale à venir s’installer dans 
notre ville, nous mettons à disposition un 
appartement pour les héberger le temps 
de leur internat.

ISO 14001
C’est la certification qui a été donnée à la station 
d’épuration de Carpentras. Cette norme souligne 
l’engagement pris par la structure en matière de 
protection de l’environnement et par conséquent 
des usagers. 

1 Point 
d’Accès au Droit
En lien avec le TGI de Carpentras, un Point d’Accès 
au Droit a ouvert à la Maison du citoyen. Il permet 
à tous les administrés de s’informer sur ses droits 
et obligations lors de permanences thématiques 
(droits des femmes, agricole, bancaire…).
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3 520 euros  
alloués dans le cadre du FSIH
Les subventions attribuées par le Fonds de Soutien aux 
Initiatives d’Habitants (FSIH) ont permis de financer 6 projets 
portés par 21 carpentrassiens.

289   
manifestations 
associatives
ont été soutenues par la commune avec mise à 
disposition de locaux, de matériel, de moyens humains. 
C’est 9% de plus qu’en 2016.

45 façades  
refaites en 2017
Ce qui porte le nombre de façades refaites depuis 2011 
à 260, avec une attribution totale de 242 814 euros de 
subventions.

26 000 heures   
dans le cadre  
de la clause  
insertion
Dans le cadre des chantiers à Carpentras 
ou sur le territoire de la CoVe. Ces 
heures ont bénéficié à 116 demandeurs 
d’emploi dont 67 carpentrassiens.
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3ème place  
Le service de “police scientifique” de 
Carpentras occupe la troisième place du 
classement des 60 services locaux de 
police technique de la région Sud-Est.  

259 
dépôts sauvages
La police administrative s’engage contre 
les dépôts sauvages. En 2017, les auteurs 
de 259 dépôts ont été identifiés. 
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161
rapports
Le service général de police 
administrative a réalisé 161 
rapports de suspicion de trafic 
de stupéfiant, port d’arme, 
infraction au règlement sanitaire 
départemental, élagage, voirie, 
incivilité…

1 696   
interventions
ont été réalisées par le  Service Environnement 
Réglementation (SER) ce qui représente 420 
patrouilles de 710 heures. Ce service prend en 
charge la protection de l’environnement et la 
prévention des risques. 

4 486 heures  
de vidéoprotection
Le service général de police municipale administrative de 
Carpentras a réalisé 4 486h de surveillance vidéo, ce qui a 
permis de délivrer 87 extractions de vidéos après demande 
d’un officier de police judiciaire. C’est aussi grâce à la vidéo 
que les déjections canines non ramassées sont constatées 
(194 en 2017) et les maîtres verbalisés.
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12 Pass 
Installation  
Étudiants
Depuis le mois de septembre 2017, 
il est possible pour les 16/25 ans, 
étudiants ou en formation, de 
bénéficier d’une aide à l’installation de 
400 euros pour tout emménagement 
dans le centre-ville de Carpentras. La 
demande peut être faite en ligne ou 
au PIJ.

1 plateforme
de service civique  
Son objectif est la promotion du service civique et la mise 
en relation des jeunes et des entreprises. Cette plateforme 
renforce l’engagement de la ville pour l’emploi des jeunes, 
dans la continuité de son association avec Pôle emploi pour 
l’accompagnement des jeunes Carpentrassiens.

1 345 cartes jeunes 
Pour la deuxième année d’existence de la carte 
jeunes, 1 345 cartes ont été distribuées. Ces cartes, 
dédiées aux 12/25 ans qui habitent, étudient ou 
travaillent à Carpentras, offrent des avantages 
auprès de 85 partenaires.
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1ère journée
des enfants 
Dans le cadre de la fête nationale du jeu, les élus 
du Conseil Municipal des Enfants ont organisé 
la journée des enfants. Cette grande fête a réuni 
petits et grands autour d’animations et ateliers 
installés au cœur du centre-ville et gérés par les 
enfants bénévoles. 

1 600 repas   
dans les cantines 
de la ville
Chaque jour, 1 600 repas sont servis aux petits 
carpentrassiens. Chaque repas contient un 
produit issu de l’agriculture biologique, avec pour 
objectif 50% de produits bio ou locaux dans les 
assiettes en 2020.

401 269 € 
dans les écoles
Au cours de l’année scolaire 2016/2017 de 
nombreux investissements ont été réalisés dans 
les bâtiments scolaires, notamment en matière 
d’isolation et de mise aux normes de sécurité. 
L’objectif étant d’offrir un environnement scolaire 
optimal à tous les petits Carpentrassiens.  
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78 468  visiteurs 
pour l’Inguimbertine
Depuis son ouverture en novembre 2017, après plus de deux 
ans de travaux, ce nouveau lieu a accueilli de nombreux 
visiteurs et 7 770 inscrits. Ouverte du mardi au dimanche, la 
médiathèque sait capter les lycéens, qui étudient à proximité 
la semaine, et les familles le week-end.

10 éditions 
pour Noëls 
Insolites
Le festival d’hiver de Carpentras a soufflé 
ses 10 bougies en présence de 48 000 
festivaliers, 10 000 spectateurs le soir du 
spectacle anniversaire. Les retombées 
économiques de l’événement pour la ville 
sont estimées à 780 000 euros.
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301 donatifs 
ont été restaurés et ornent les murs de 
L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu. La quasi-totalité 
de ces œuvres, témoins du passé, prend place sur 
les murs du grand hall d’entrée de la bibliothèque-
musée.

650 ans 
de la synagogue de  
Carpentras
Carpentras abrite la plus vieille synagogue de France qui 
a fêté ses 650 printemps en mai 2017. Cette célébration 
s’est tenue en présence des représentants de l’État, des 
collectivités territoriales et des représentants des grands 
cultes monothéistes. 

3 concerts 
dans la cour de l’hôtel-Dieu
Après deux saisons au marché Gare, les grands concerts de l’été sont 
revenus dans la cour de l’hôtel-Dieu. Kids United et le Kolorz Festival 
ont réveillé la pierre de cet édifice, tout juste rénové, lors de 3 soirées 
de concerts exceptionnels. 

1 centre  
d’art contemporain
Ouverture du Centre d’Exposition et de 
Valorisation Artistique des Différences (CEVAD). 
Ce lieu présente les œuvres de personnes 
inadaptées mentalement mais aussi le travail 
d’artistes de renom et, parallèlement, permet à 
tous de découvrir l’art contemporain.
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18 bosses  
sur la nouvelle piste de Pumptrack. 
Cette pratique cycliste est portée 
par Adrien Loron, Carpentrassien 
et champion du monde de la 
discipline.

1ère place 
au championnat de France de Motoball pour le club 
carpentrassien le 7 octobre 2017. Pour les récompenser de 
leur exploit, les joueurs ont reçu la médaille de la ville.

287 participants 
pour le 9e triathlon de Carpentras. Cet 
événement familial et régional accueille 
chaque année enfants et adultes de tous 
niveaux.  Cette course est une des étapes 
du championnat régional.

130 exercices 
réalisables sur la station de fitness installée sur 
la prairie des Couquières. Inaugurée en décembre 
2017, cette station connectée permet à ses 
usagers, grâce à une application mobile gratuite, 
de réaliser jusqu’à 130 exercices en fonction de 
son niveau.

72 965 entrées 
dans les piscines de Carpentras sur l’ensemble 
de l’année 2017.



Conseil 
Municipal

 “VIVE CARPENTRAS !”
M. Francis ADOLPHE

MAIRE “CARPENTRAS BLEU MARINE”

“CARPENTRAS À VENIR ”

Christiane  
MARCHELLO- 

NIZIA

Serge 
ANDRIEU

Agnès 
MOISSON

Franck 
DUPAS

Yvette 
GUIOU

Pauline
DRÉANO

Jean-Francois 
SÉNAC

Caroline 
BALAS

Karine
GUEZ

Bernard 
BOSSAN

Jean-Pierre 
CAVIN

Bruno 
GANDON

Peggy 
BERTOLUCCI

Jean-Marie 
ROUX

Nadia 
BIDA

Patrick  
JAILLARD

Robert
ARNOUX

Marie-Véronique 
THOMAS

de MALEVILLE

Marguerite-Marie 
BEVILLARD-

GROS

Hervé 
DE LEPINAU

Noémie
RAYÉ

Claudy
BALDO

Jeanne 
YVAN

Julien 
LANGARD

OPPOSITIONMAJORITÉ

OPPOSITION

Gérard 
ROLLAND

 Joël  
BOTREAU

Jacqueline 
RENOU

Claudine 
MORA

Hélène 
CABASSY

Michel 
BLANCHARD

Veronique 
MENCARELLI

Angelo 
MACCAGNAN

“RELEVONS LE DÉFI, RELEVONS CARPENTRAS”

Marie-Francoise 
BORNE

OPPOSITION

Antoine 
LAVAL
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Ville de Carpentras
Place Maurice Charretier

84208 Carpentras
04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

@Carpentras

@Carpentras84200

TROPHÉE 2017


