
 FAITS
  CHIFFRES

Cadre de vie
Économie
Solidarité
Sûreté
Enfance/Jeunesse
Culture
Sport

2014
2015



L’action de votre municipalité se mesure objectivement, par des 
faits et des chiffres. C’est la quatrième édition de cette plaquette, 
qui a pour but de vous rendre des comptes sur le travail de vos 

élus et du personnel communal. 
 
Vous y trouverez, par exemple, le nombre de livres empruntés à la 
bibliothèque Inguimbertine. Vous y apprendrez que Noëls Insolites 
mobilise un vrai chiffre d’affaires pour les commerces du centre-
ville, et que ce festival est fréquenté aux ¾ par les familles.
Vous y découvrirez aussi l’avancée de l’opération de rénovation 
des façades, le nombre de commerces créés, le développement de 
l’économie numérique. Vous y mesurerez l’activité quotidienne de 
l’Hôtel de Ville, en y apprenant le nombre d’appels et de visites par 
jour. 

Pour la première fois, nous avons voulu non seulement évoquer ce qui 
s’est fait durant l’année passée mais aussi quelques-uns des grands 
chantiers qui vont rythmer l’année 2016. La réhabilitation des places 
et des rues du centre-ville, la rénovation de la piste d’athlétisme du 
complexe sportif Pierre de Coubertin, l’agrandissement du centre de 
supervision urbaine, et, bien entendu, le grand et beau chantier en 
cours pour l’aménagement de la nouvelle bibliothèque multimédia. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce document, qui vous permettra 
de découvrir l’action de votre commune, dans sa multiplicité, et dans 
son volontarisme. Car notre but reste toujours le même : faire évoluer 
notre ville pour qu’elle réponde aux défis de l’avenir. 

Francis ADOLPHE 

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

Notre but : faire évoluer notre 
ville pour qu’elle réponde 
aux défis de l’avenir.



38 688 971,06 € 
de budget de fonctionnement de 2014

Charges de personnel en euros 
par habitant

Ratio de gestion 2014 comparé à ceux des villes de la même tranche
(de 20 000 à 49 999 habitants)

Montant net des charges 
de personnel par habitant

Annuité de la dette 
par habitant

Montant de la taxe  
d’habitation versée  

par habitant

Montant de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties 

versée par habitant

Services généraux
11 991 294,95 E

Cadre de vie / 
Économie 
11 828 970,95 E

Solidarité
1 458 124,52 E

Sûreté
2 021 927,66 E

Enfance/ jeunesse
5 514 271,80 E

Sport
2 633 208,31 E

Culture
3 241 172,87 E

CARPENTRAS RÉGION NATIONAL

661€

664 €

839 €
757 €

121€ 212€ 283€

838€ 140€ 288€ 342€

757€ 134€ 244€ 314€

À Carpentras Dans la région PACA Dans toute la France

2014

31%

31%

4%

5%

14%

7%

8%
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213 appels  
par jour

En 2015, 62 731 appels téléphoniques ont 
été traités par le service “ma ville facile”, 
soit une moyenne de 213 appels par jour 
ouvré. 48 950 personnes se sont présentées 
à l’accueil de la mairie, soit en moyenne 
168 personnes par jour.

10 façades rénovées 

10 rénovations de façades ont été menées durant l’année 
2015, après instruction du dossier au sein du service 
habitat logement et rénovation urbaine. 32 dossiers sont 
à l’étude. 

2 places 
réhabilitées  
Les places Maurice Charretier et 
Juiverie seront entièrement réhabilitées 
en 2016. Pietonnisées en partie, elles 
seront pavées, et le tracé de l’ancienne 
carrière sera matérialisé au sol, autour 
de la mairie.
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EN COURS
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400 mètres de sentier

Une première portion du sentier cheminant au bord 
de l’Auzon, depuis la prairie des Couquières jusqu’au 
viaduc, a été aménagée, et notamment couverte de 
clapissette, afin de permettre la promenade par tous 
les temps. Le chantier a été mené par une équipe de 15 
personnes, dans le cadre d’un chantier d’insertion de 
l’Université populaire Ventoux. 

35 nouveaux logements

Les travaux de démolition du chantier 
de l’Ilot Mouton seront terminés au 
printemps. La construction de 35 
nouveaux logements collectifs suivra.

287 mètres  
jusqu’à la Via Venaissia

Les 287 mètres de l’avenue de la Gare sont 
en chantier durant le premier semestre 2016. 
L’avenue sera entièrement réaménagée pour 
permettre la circulation des piétons, des voitures 
et des vélos, avec une connexion jusqu’à la future 
Via Venaissia. 

FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS

EN COURS

EN COURS
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271 326 passagers  
La réouverture de la ligne SNCF Avignon-Carpentras a permis à 271 326 
passagers de circuler plus facilement entre les deux villes. Parmi eux, 
34 363 ont un abonnement domicile-travail, et 104 991 utilisent la carte 
“Zou ! Etudes”.
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Destination 
des voyageurs 
montés 
à Carpentras 
en 2015 

AVIGNON CENTRE
38 631 voyageurs

MONTEUX
6 837 voyageurs

ENTRAIGUES 
SUR LA SORGUE
2 585 voyageurs

SORGUES /
CHATEAUNEUF 
DU PAPE
3 655 voyageurs

AVIGNON TGV
9177 voyageurs

64%

15%

4%

11%

6%
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1 Centre 
d’affaires 
de quartier 

Le 15 décembre 2015, le Ministre de la 
Ville, Patrick Kanner, venait visiter le 
nouveau “Centre d’affaires de quartier” 
du RILE. Son but, accompagner les 
projets de création d’entreprises dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
Ville, notamment en proposant des locaux 
professionnels “clés en main”, mais aussi 
des accompagnements.

7 commerces 
reconstruits rue Porte de Monteux

Dans le cadre du PNRQAD, la rue Porte de Monteux connaît un grand coup de neuf durant tout le 
début de l’année 2016. 7 nouveaux commerces seront ainsi réhabilités et proposés à la location. 

EN COURS



1 halle florale 
Le marché floral, qui se tient, comme le marché horticole, chaque vendredi au Marché Gare a 
déménagé, et s’est installé dans les anciens locaux de la SICA Edelweiss. Divers travaux ont été 
effectués par la CoVe, et notamment la rénovation du système de chauffage et de climatisation. Le 
nouvel espace est divisée en 4 zones d’exposition, proposant en tout 28 carreaux de 20m2. 

1 label 
French Tech Culture 

Le 15 juin 2015, la Ministre Axelle Lemaire annonçait 
la labellisation du projet “French Tech Culture”, visant 
à promouvoir et financer les entreprises de l’économie 
numérique. Le Label French Tech Culture est ciblé 
sur un territoire de 8 000 km2, entre Arles, Nîmes 
et Carpentras. Sur le territoire de la CoVe, c’est une 
trentaine d’entreprises qui travaille dans le domaine 
de l’économie numérique.
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1 Chargé 
de mission 
commerce

Depuis juin 2015, un chargé de 
mission “commerce” est en place 
au sein du service habitat, logement 
et rénovation urbaine. Son but : 
aider à l’implantation de nouvelles 
boutiques, et accompagner les 
projets d’animation et de mise en 
valeur du commerce. 

3 nouveaux commerces 
rue Vigne

Dans la Rue Vigne, 3 nouveaux commerces ont été aménagés 
et proposés à la location. 7 locaux commerciaux, trop petits et 
vétustes, avaient été rachetés, et totalement réhabilités en trois 
cellules d’une taille adaptée aux besoins des commerçants 
d’aujourd’hui.

620 000 euros 
de retombées économiques 

Lors de l’édition 2015 de Noëls Insolites, 
une étude par questionnaire a permis de 
mieux connaître le public de ce festival 
hivernal. Elle a ainsi mis en évidence que 
les quelques 40 000 spectateurs du Festival 
dépensent en moyenne, lorsqu’ils viennent 
en centre-ville à cette occasion, 15,50 € par 
personne. 
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31 bénéficiaires 
de la Clause d’insertion  

Les entrepreneurs intervenant dans la 
rénovation du centre de Carpentras signent une 
clause d’insertion, qui les engage à proposer 
un certain nombre d’heures de travail pour 
les personnes très éloignées de l’emploi. Au 
total, 6 289 heures ont été travaillées durant 
l’année 2015, permettant ainsi à 31 personnes 
de remettre le pied à l’étrier.
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75 263 heures 
d’occupation de bâtiments 

Maison du Citoyen, château de la Roseraie, foyers, 
mairie annexe de Serres… un peu partout dans 
la ville, des locaux sont mis à disposition des 
associations carpentrassiennes. Au total ces 
locaux ont été utilisés durant 75 263 heures, dont 
44 918 à la seule Maison du Citoyen. 
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69 logements 
insalubres en cours de traitement

Depuis 2013, un partenariat Ville-CoVe permet de 
repérer et de traiter les problèmes d’habitat insalubre. 
69 dossiers sont ainsi en cours de traitement. 
30 logements ont déjà pu bénéficier des travaux 
nécessaires depuis le début de l’opération. 

1 espace 
de réception

La vie associative, c’est aussi des moments de 
convivialité, de partage, autour d’un repas ou d’un 
buffet. La Maison du Citoyen propose désormais 
aux associations qui en ont besoin un espace 
protocolaire, équipé d’une petite cuisine, afin 
d’accueillir ces temps de rencontre.

1 ascenseur 
Le Centre culturel La Charité, et notamment 
les salles de classe du Conservatoire de 
musique et de danse, va être équipé d’un 
ascenseur permettant aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder sans difficulté aux 
deux étages du bâtiment.

EN COURS
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62 caméras 
de vidéosurveillance  

Fin 2015, 62 caméras de vidéosurveillance 
sont en fonction dans Carpentras. 51 d’entre 
elles sont numériques et utilisent une 
connexion fibre optique. Les 11 dernières 
caméras analogiques vont être remplacées 
par des modèles numériques. Une nouvelle 
caméra a été installée au rond point de la route 
d’Orange.
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10 607 heures 
de patrouille 

La Police municipale de Carpentras, tous 
effectifs confondus a effectué en 2015  
6 586 heures de patrouilles, et 4 021 
heures de police urbaine de proximité, 
soit 10 607 heures de présence de la 
Police municipale dans les rues de la 
ville. 
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24 radios 
numériques

24 radios numériques ont été achetées en 
2015 pour équiper les policiers municipaux. 
Les 19 radios analogiques jusqu’ici utilisées 
ont été réattribuées au service nettoiement. 
17 nouvelles radios viendront compléter cet 
équipement en 2016.

1 centre 
de supervision 
urbaine 2 fois plus grand 

Le nouveau centre de surveillance urbaine sera aménagé 
en 2016. Il comprendra une salle de vidéosurveillance d’une 
surface de 70m2, deux fois plus grande que la salle actuelle. 

Prévention 
routière dans les écoles 

Chaque année, les agents de la Police 
municipale assurent 1852 heures de 
surveillance des entrées et sorties d’école. 
Mais ils participent aussi à la sensibilisation 
des enfants à la sécurité routière. 576 élèves 
ont ainsi pu bénéficier en 2015 d’une séquence 
“prévention routière”.

EN COURS



55 activités 
différentes 

Depuis septembre 2014, la réforme des 
rythmes scolaires a été mise en place 
dans les 20 établissements scolaires de 
Carpentras. 1 934 enfants étaient inscrits en 
2015 dans 55 activités différentes, gratuites, 
animées par 115 encadrants.
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263 143 € 
investis pour la restauration

Les services de la restauration scolaire ont connu 
pas mal de travaux en 2015 : construction d’une 
nouvelle chambre froide positive, achat d’un véhicule 
réfrigéré, et divers investissements matériels. En tout,  
263 143 euros ont été investis pour améliorer encore 
plus la restauration des enfants scolarisés dans les 
écoles de la ville. 
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2 ouvertures
de classe

Deux nouvelles classes ont été ouvertes par l’Inspection 
académique, l’une à l’école élémentaire de la Quintine, 
l’autre à l’école élémentaire Emile Bouche. En tout, il 
y a 113 classes à Carpentras, 40 en maternelle, 73 en 
élémentaire. 

16% des achats
venus du terroir

C’est le pourcentage des aliments et 
ingrédients achetés pour la restauration 
scolaire provenant de notre terroir. De 
plus, 6% du budget alimentaire est alloué 
à l’achat de produits biologiques (pains, 
fruits, yaourts et fromages). 

437 places en crèche

L’organisation de l’accueil petite enfance, dans le Comtat Venaison, est 
actuellement en partie portée par la CoVe (pour les crèches construites 
après 2003) et par les communes elles-même (pour celles qui ont été 
construites avant) ce qui complique souvent la vie des parents. Une  
réflexion est en cours pour transférer les 160 places des 3 crèches 
de Carpentras (les Petits berlingots, Bois de L’Ubac et Hameau des 
Vignes), ainsi que celle de Bédoin et de Malaucène, à la Communauté 
d’agglomération. Ce transfert aurait lieu durant l’année 2016, et serait 
totalement effectif le 1er janvier 2017. Cela permettrait aux parents d’avoir 
désormais un seul interlocuteur. 

219 358 €
de travaux dans les écoles

Réparation de toitures, installation 
de portes isolantes, construction de 
cloisons… chaque année, les écoles de 
la commune sont en travaux, pour de 
petites ou de grandes opérations. Au 
total, 219 358 euros ont été dépensés en 
2015. 

EN COURS



77,9 % 
de familles à Noëls Insolites 

Lors de la dernière édition de Noëls Insolites, 
du 12 décembre au 3 janvier dernier, une étude 
par questionnaire a permis de mieux connaître le 
public du festival. 47,9% des personnes interrogées 
venaient de Carpentras, 10,7% des autres communes 
de la CoVe, 32,2% du reste du Vaucluse, 9,2% des 
départements limitrophes ou de plus loin. Ces 
spectateurs, qui viennent en famille dans 77,9 % des 
cas, sont des fidèles, puisque 37,8% d’entre eux sont 
déjà venus au moins 4 fois au festival. 
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6 000 fans 
Le château Durbesson a accueilli 
cet été les concerts événements de 
Trans’art. Avec un succès certain, 
puisque Kendji Girac a rassemblé 
par exemple 6 020 spectateurs le 26 
juillet. 
Cette année, vous pourrez retrouver 
Louane et Fréro Delavega les 28 et 29 
juillet !
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95 propositions
culturelles durant l’année

A Carpentras, la culture ce n’est pas que 
pendant les mois d’été ! 10 093 spectateurs 
ont assistés aux événements proposés dans 
le cadre de la saison culturelle Anim’art, 
durant l’année 2015. 

54 499 livres
empruntés

Durant l’année 2015, c’est le nombre d’ouvrages qui a été 
emprunté à la bibliothèque Inguimbertine, 22 147 en section 
adultes, et 32 352 en section jeunesse. Le musée a quant 
à lui reçu 5 600 visiteurs, parmi lesquels 850 scolaires du 
bassin de Carpentras. 

1 bibliothèque multimédia
en chantier

Depuis l’été 2015, les travaux ont commencé dans l’ancien hôtel-Dieu, afin 
qu’il puisse accueillir en septembre 2017 les visiteurs de la bibliothèque 
Inguimbertine. Durant l’année 2016, les travaux d’aménagement de la 
première tranche seront terminés, et dès la fin de l’année, commencera 
le déménagement des livres et d’une première partie des collections 
muséales. 

995 
bouts de chou
Pendant les Trans’art, il y en a pour 
tous les goûts ! Ainsi, grâce à “Plein les 
mirettes”, le jeune public a son festival 
dédié, pour découvrir le monde du 
spectacle, rêver et s’amuser. 

EN COURS
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79 405 baigneurs 
C’est le nombre d’usagers cumulés de la piscine 
couverte (49 246 personnes sur 9 mois) et du stade 
nautique Coubertin (30 159 personnes sur 3 mois), 
durant l’année 2015. Et c’est sans compter les quelques 
300 participants du Triathlon de Carpentras !
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32 patients 
Depuis octobre 2015, l’Office 
municipal des sports propose, 
en coopération avec la Maison 
régionale de santé (MRS) “Bel 
Air”, 3 activités sport santé 
(2 créneaux d’aqua gym, un 
créneau multi-activités). Ces 
activités sont prescrites par l’un 
des médecins de la MRS aux 
patients présentant un risque 
cardio-vasculaire. 
Elles sont encadrées par 
des éducateurs sportifs 
spécifiquement formés aux 
activités physiques adaptées. 

11 millièmes 
de seconde 
C’est ce qui a permis à Gérard Cavalloni, 
pilote de l’ASK, de devenir champion du 
monde de Kart dans la catégorie X30 
Master, le 18 octobre 2015, en devançant 
le tenant du titre, l’australien Kip Foster. 

400 mètres tout neufs 
Le complexe sportif Pierre de Coubertin accueille l’une 
des rares pistes d’athlétisme répondant aux normes 
fédérales. Le revêtement de cette piste, de ce fait 
très fréquentée, notamment pour les compétitions 
officielles, sera entièrement remis à neuf en 2016, avec 
la participation du fonds de concours de la CoVe. 

EN COURS



Le conseil 
    municipal

MAJORITÉ “VIVE CARPENTRAS !”

M. Francis 
ADOLPHE

MAIRE “CARPENTRAS BLEU MARINE”

“RELEVONS LE DÉFI, RELEVONS CARPENTRAS”

Christiane  
MARCHELLO-

NIZIA

Serge 
ANDRIEU

Agnes 
MOISSON

Franck 
DUPAS

Yvette 
GUIOU

 Joel  
BOTREAU

Pauline
DREANO

Jean-Francois 
SENAC

Caroline 
BALAS

Gerard 
ROLLAND

Karine
GUEZ

Bernard 
BOSSAN

Jacqueline 
RENOU

Jean-Pierre 
CAVIN

Helene 
CABASSY

Bruno 
GANDON

Peggy 
BERTOLUCCI

Jean-Marie 
ROUX

Nadia 
BIDA

Michel 
BLANCHARD

Patrick  
JAILLARD

Robert
ARNOUX

Claudine 
MORA

Angelo 
MACCAGNAN

Catherine 
LORIN

Marie-France 
BORNE

Alain 
DEFOSSE

Marie-Véronique 
THOMAS

de MALEVILLE

Marguerite-Marie 
BEVILLARD

Hervé 
DE LEPINAU

Tanguy 
 VERNAY

Jeanne 
YVAN

Julien 
LANGARD

OPPOSITION

OPPOSITION

Antoine 
LAVAL



Ville de Carpentras
Place Maurice Charretier

84208 Carpentras
04 90 60 84 00

www.carpentras.fr C
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