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Agir pour Carpentras, c’est mettre en 
œuvre mille et une actions du quotidien en 
complément des grands projets que mérite 
notre ville.

Tous les ans, nous faisons dans ces pages 
le bilan des derniers mois pour vous rendre 
compte de nos actions. Ce retour sur notre 
activité est pour nous un engagement 
fondamental de notre démocratie locale. 
C’est également une façon d’expliquer 
concrètement l’utilisation des impôts locaux 
et les investissements réalisés.

DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES

Cela passe cette année encore par 
l’amélioration de nos infrastructures routières 
et de transports, que vous empruntez tous les 
jours pour étudier ou travailler. 
Pour que vous vous sentiez en confiance à 
Carpentras, vous avez accès à des services 
de santé adaptés à la population. L’hôpital 
offre une maternité récemment dotée d’une 
salle nature et ses urgences sont sur le 
point de s’agrandir pour répondre à une 
forte fréquentation. Nous mettons un point 
d’honneur à proposer des services de qualité 
et de proximité pour les malades, les plus 
jeunes et les personnes âgées.

Être en confiance, c’est aussi et surtout se 
sentir protégé sur son lieu de vie. En ce sens, 
la ville a investi dans la vidéoprotection, la 
vidéo-verbalisation (pour les infractions de 
stationnement) mais aussi dans des barrières 
anti-intrusion pour les grands événements, 
comme Noëls Insolites, qui font la renommée 
de Carpentras. Nous avons par ailleurs recruté 
deux policiers à moto et un maître-chien qui 
servent d’appui aux patrouilles automobiles 
dans le maintien de l’ordre. 

DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

Le centre-ville carpentrassien est riche de 
commerces de proximité que nous mettons 

en avant pour défendre notre art de vivre. Le 
territoire de Carpentras a repris le chemin 
du développement économique. En témoigne 
l’augmentation du nombre d’entreprises  
(+7,6% depuis 2016) et d’emplois créés (+5,6% 
depuis 2016 soit un solde positif de 637 
emplois).

UNE VILLE EN DÉVELOPPEMENT

Le développement économique est une de nos 
priorités et l’engagement de Carpentras dans 
“La Provence Créative“ en est un marqueur 
fort : “Ma Première Usine“, “Mon Premier 
Bureau“ et “La Gare Numérique“ sont sur le 
territoire de notre commune tout comme la 
nouvelle zone Bellecour de 15 hectares qui est 
occupée à 100%. 

Carpentras mérite de grands projets, à la 
mesure de son histoire et de son rang. En 2019 
nous réaménageons les allées Jean Jaurès, 
le parking des Platanes et le terrain Rey, 
qui se trouve en contrebas, pour créer une 
zone de promenade agréable à proximité du 
centre ancien, fluidifier cet axe de circulation 
très fréquenté et augmenter le nombre de 
places de stationnement. Du côté de la Porte 
d’Orange nous avons l’ambition de créer un 
lieu où il sera possible de partager un verre, y 
compris le soir, avec un espace de congrès qui 
métamorphosera le quartier. 

Avec l’équipe municipale, mon ambition est 
de bâtir ensemble la ville de demain, tout en 
respectant l’identité carpentrassienne et ses 
traditions. 
Découvrez nos actions et nos réalisations dans 
ces pages, en faits et en chiffres, et venez 
participer au futur de notre ville sur 
demain.carpentras.fr

Serge Andrieu,
Maire de Carpentras
Vice-président de la Communauté d’agglomération Ventoux Comtat 
Venaissin



35 600 692 €
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

546 
677 

618 
721 

1237 1143 910 

1623 1515 

769 

1404 1423 

Services généraux
15 195 794 € 

Sûreté
2 899 502 € 

Enseignement / Formation 
6 276 726 €

Culture
4 140 695 €

Sport / Jeunesse
2 698 305 € 

Solidarité
1 597 244 €

Cadre de vie / Économie 
2 792 426 €

Ratio de gestion 2017 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 

4%

43  %  

8 % 
18 % 

12 %  

8 %  

8 % 
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+ 2 645 519,98 €
Épargne de gestion après déduction du remboursement de 
l’annuité de la dette

Épargne nette de la ville
en 2018
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1,3  
millions d’euros
Place Terradou, dans le cadre de l’aménagement du 
quartier gare, l’objectif est de créer un espace pour les 
bus urbains et favoriser les déplacements doux (trottoirs 
larges et pistes cyclables). Les usagers trouveront aussi 
des places de stationnement et une aire de jeu. Ces 
travaux ont permis la modernisation des réseaux.

35 000  
personnes
empruntent chaque jour le rond point de l’amitié. 
Dans l’objectif de réguler la circulation, une liaison 
directe entre le rond-point en bas du Pôle santé et 
l’avenue Kennedy est créée. Cet axe, très fréquenté 
par de nombreux poids lourds reliant le Marché-
Gare, permettra aussi de rejoindre facilement la 
nouvelle zone d’activités des Croisières. Le Conseil 
Départemental, la mairie et la CoVe cofinancent ce 
projet pour améliorer le trafic routier à l’entrée de 
notre ville.
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296 
contributions
dans le cahier de doléances. Dans le cadre du 
grand débat national, un cahier de doléances 
était accessible par tous les Carpentrassiens, du  
18 décembre 2018 au 20 février 2019, dans le hall 
de la mairie. L’ensemble des contributions a été 
transmis au préfet de Vaucluse et aux députés de 
notre commune.

90e 
anniversaire
de l’électrification du hameau de Serres. La ville de Carpentras a rendu 
hommage à Célestin Courbet, conseiller municipal de Carpentras, qui a été le 
promoteur de l’électrification de Serres et de la construction du bâtiment “les 
anciennes écoles”. En septembre 2018, nous célébrions le 90e anniversaire de 
l’électrification du hameau.
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1 square
au nom du Colonel Arnaud Beltrame. En l’honneur 
du Colonel Arnaud Beltrame, décédé lors de 
l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes, le 
square situé à proximité de la gendarmerie de 
Carpentras a été baptisé le 18 juin 2018.

25 ans  
de jumelage
entre Carpentras et Seesen. Célébration des 25 
ans du jumelage de Carpentras avec Seesen en 
présence du maire Erik Homann, le comité de 
jumelage et l’association carpentrassienne France/
Allemagne. Nous avons offert à Seesen une copie 
d’un tableau de Bidault représentant notre ville et 
nous avons reçu un chêne, symbole de la solidité 
des liens qui nous unissent.
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1  chemin 
de Saint-André
Le Syndicat intercommunal Eaux Région Rhône 
Ventoux a réparé et remplacé la conduite d’eau 
potable du chemin de Saint-André. La ville a 
ensuite repris les réseaux d’assainissement 
et d’eau pluviale puis effectué des travaux de 
réfection de la chaussée. Dans la continuité 
de ces travaux, le chemin est passé en sens 
unique, sauf pour les riverains et les bus. Les 
piétons disposent maintenant d’un trottoir pour 
emprunter ce chemin très fréquenté en toute 
sécurité. 

16 places 
de stationnement
avenue du Parc. Afin de sécuriser l’accès piéton, la voie de 
circulation et le stationnement, des travaux ont été menés 
avenue du Parc. À cette occasion, les réseaux des eaux usées 
et pluviales ont été rénovés, afin de faciliter leur écoulement. 
Les trottoirs sont également repris, permettant alors de 
respecter les dispositions nécessaires pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. Le passage surélevé permet 
également de sécuriser l’accès piétonnier. Par ailleurs, 16 
places de stationnement ont été créées, dont une réservée 
aux personnes à mobilité réduite. 
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de Groupama
La place Maurice Charretier a été 
le décor de trois publicités. Ces 
tournages ont permis de faire 
rayonner la ville et ont eu un impact 
économique positif avec la venue 
d’équipes de 70 personnes.

1 camion
numérique 
Dans ce véhicule, il est possible de scanner, 
imprimer et modéliser en 3D, découper au laser ou 
bien encore thermoformer. Le Camion se déplace 
sur les marchés, dans les entreprises mais aussi 
auprès des enfants et adultes grâce à des ateliers.
Pour en savoir plus rendez-vous sur 
www.garenumerique.fr

4 entreprises 
dans la rue 
numérique
Des entreprises du numérique ont été 
invitées à s’installer dans les locaux de cette 
rue avec pour objectif d’être accompagnées 
dans la croissance de leurs activités. C’est 
un projet de développement économique 
intégré à la Provence Créative et soutenu par 
la ville de Carpentras et La CoVe.
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1re boutique  
à l’essai
La première boutique à l’essai de Carpentras a été 
inaugurée cette année. Les créatrices Bidules et Canailles 
avec Tututes du Caillou sont accompagnées par La CoVe, 
qui associe de nombreux partenaires locaux avec La 
Provence Créative.

242 m2 

pour Mon Premier 
Bureau
La pépinière d’entreprises de la Provence Créative 
actuellement en travaux prendra place dans le château 
Durbesson au Marché-Gare et accueillera 16 bureaux. 
Ce projet s’adresse aux entreprises en création et en 
développement de moins de 4 ans qui bénéficient de 
bureaux loués à moindre coût, de services mutualisés, 
d’un accès privilégié à la Gare Numérique et d’un 
accompagnement personnalisé. Les travaux s’appuient 
sur la maîtrise d’œuvre de l’agence d’architecte 
Archytecta de Carpentras.

11 commerces 
de proximité
mis en lumière par la campagne 
#maconsommationnosemplois qui vante 
la qualité des commerçants-artisans de 
notre territoire, cette campagne décline les 
différentes activités de ces entrepreneurs 
qui font la renommée de notre cité au-delà 
de ses murs sur le thème de la chanson 
française.

5 ateliers 
dans Ma Première 
Usine
Il s’agit d’ateliers relais destinés au secteur 
de l’agroalimentaire et des cosmétiques dont 
l’objectif est de faciliter l’émergence et le 
développement de jeunes entreprises. La micro-
brasserie “Agora artisans brasseurs“ est la 
première entreprise installée dans ces locaux.
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3 ouvrages par 
mois 
Pour les bénéficiaires du portage de 
livres par le CCAS, le Centre Communal 
d’Action Sociale met en place le portage 
de livres et CD pour les bénéficiaires 
du Service Maintien à Domicile. Cela 
permet aux personnes ne pouvant se 
déplacer de bénéficier des ouvrages de 
l’Inguimbertine. Ce service, entièrement 
gratuit, contribue à rompre l’isolement 
et faciliter l’accès à la culture pour tous.

1 programme 
d’éducation 
thérapeutique
Il aide les malades du cancer à mieux vivre 
la maladie, gérer les effets secondaires 
mais aussi l’impact sur leur vie sociale, 
leur psychologie et leurs émotions. Ils sont 
encadrés par une diététicienne, une éducatrice 
sportive, un médecin, une patiente ressource, 
une pharmacienne, une psychologue et une 
socio-esthéticienne.

350 
associations
animent la vie carpentrassienne. 
En 2018, elles ont réalisé 291 
manifestations.
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40 dossiers
ont été déposés par des propriétaires afin de bénéficier 
d’aides à la rénovation de logements pour l’année 2018. 
Cette action a été menée dans le cadre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat en centre 
ancien.

845  séniors
étaient présents au repas de monsieur le maire au 
mois de janvier 2019, un rendez-vous incontournable 
pour les seniors de la ville. Encadré par le CCAS, ce 
repas est réalisé et servi par les agents de la ville. Ils 
étaient ensuite 705 à participer à la galette des rois 
offerte par le maire de Carpentras, Serge Andrieu, le 
16 février 2019.

904 candidats
se sont présentés au code de la route à Carpentras. 
La ville met à disposition des locaux de la Maison du 
Citoyen à la Société SGS Automotive Services ; les 48 
séances ont permis à 904 candidats au code de la route 
de se présenter à proximité de leur domicile et n’ont pas 
eu à se rendre à Avignon.

17  familles
ont été accompagnées par les compagnons 
bâtisseurs dans le cadre d’une action d’auto-
réhabilitation de 15 chantiers.

1 357 personnes
ont été reçues au point d’accès au droit en 2018.  
Ouvert en 2017 il permet à tous les citoyens de 
s’informer sur leurs droits.

1 salle nature
Depuis janvier 2018, la maternité de l’hôpital 
est dotée d’une salle nature pour les femmes 
souhaitant mettre au monde leur enfant le plus 
naturellement possible. Le Pôle santé va par 
ailleurs investir en 2019 pour l’extension de ses 
urgences générales qui ont vu presque 30 000 
personnes en 2018.
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pour la police municipale. Ces 
deux-roues serviront d’appui à la 
patrouille véhiculée et permettront 
une plus grande rapidité 
d’intervention, plus d’accessibilité 
et une plus grande efficacité dans 
la surveillance des troubles à 
l’ordre public.

1 
maître-chien 
Un chien berger belge malinois et un 
maître-chien ont rejoint l’équipe de nuit de 
la police municipale. Ce poste a été confié à 
un brigadier, depuis 2010 au sein de la police 
municipale de Carpentras et qui a suivi une 
formation de cynotechnicien. La principale 
mission de l’Unité Cynophile est d’assurer 
une présence visible dans des secteurs où 
des problèmes liés à la tranquillité publique 
sont parfois observés. Vous la verrez en 
patrouille pédestre ou en véhicule.
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4 218 
dépliants
de prévention environnement ont été distribués dans les 
foyers carpentrassiens. Ils viennent compléter la lutte 
contre les dépôts sauvages. En 2018, 232 dépôts sauvages 
ont été identifiés et verbalisés sur 694 constatés.

5 zones
de vidéo-verbalisation
à Carpentras où il est possible de verbaliser des 
automobilistes pour stationnement gênant. Depuis Octobre 
2018, 108 procès verbaux électroniques, notamment 
avenue du Général Leclerc, ont été dressés suite à la vidéo-
verbalisation.

52 
dossiers
de lutte contre l’habitat indigne sont en cours, 
les démarches en la matière ont été accentuées 
et les partenariats avec les services de l’État 
renforcés.

35 mètres  
de barrières
anti-intrusion dédiées à protéger les manifestations 
en extérieur des attaques à la voiture bélier ont été 
achetés en 2018. Celles-ci garantissent une protection 
optimale des personnes et n’entravent pas pour 
autant les piétons en cas de mouvement de foule. Leur 
installation et leur démontage sont rapides, pour une 
grande efficacité.
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11 kits 
de 15 robots
de la marque française Ozobot ont été acquis par la ville pour les 11 écoles 
élémentaires de la ville. Les petits robots sont des jeux éducatifs qui ouvrent 
aux enfants les portes de l’informatique, des sciences et de la robotique de 
manière ludique. L’objectif est de développer des connaissances en matière 
de logique, de jeu, de création, de travail en groupe mais aussi d’ouvrir aux 
sciences et aux technologies.

2 stands
en vide-greniers 
pour les enfants hospitalisés. Les enfants du 
CME (Conseil Municipal des Enfants) ont récolté 
plusieurs centaines d’euros destinés à venir 
en aide aux enfants hospitalisés en pédiatrie 
à Avignon en partenariat avec l’association le 
Casque et l’enfant.

15 jours
d’engagement
en échange d’une aide au permis. Les 
jeunes intégrés dans le dispositif de bourse 
au permis du PIJ devront, dans les 6 mois 
suivant leur intégration au dispositif, obtenir 
leur code et effectuer 70h d’engagement 
volontaire ; ils ont ensuite encore 6 mois 
pour réussir leur permis et participer à 
une formation de sécurité routière afin de 
bénéficier de leur bourse. 



FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS 15

1 repas
“fait maison” 
pour les enfants des écoles de Carpentras.  La 
fête des fruits et légumes frais a été l’occasion 
pour Carpentras de promouvoir la découverte et la 
dégustation des fruits et légumes frais, de saison, 
régionaux et issus, notamment, du territoire. Les 
enfants ont participé à l’élaboration du repas et 
ont reçu un livret des recettes utilisées.

2 heures   
de jeux 
tous les midis. Un espace ludique est ouvert de 12h 
à 14h les lundi, mardi, mercredi et vendredi dans 
la cour de la maison du citoyen. Il est accessible à 
tous les détenteurs de la Carte Jeunes qui peuvent 
s’affronter au baby-foot, tennis de table, fléchettes 
et jeux de société.

1 repas 
végétal
par semaine depuis la rentrée 2018-2019. Les  1 200 
à 1 600 enfants accueillis à la cantine tous les midis 
bénéficient d’un repas végétarien par semaine. Il leur 
permet de découvrir de nouvelles manières de cuisiner 
et de s’adapter à de nombreux régimes alimentaires. 
Le bio représente par ailleurs 38,4% des repas, cela 
représentera 50% à la rentrée 2019.

Toutes 
les infos 
sur les jeunes à Carpentras sont à retrouver sur
pij.carpentras.fr
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fr 79 000  visiteurs 
pour Noëls 
Insolites en 2018
Cette 11e édition a été couronnée de 
succès avec une fréquentation globale 
de 79 000 spectateurs permettant à 
Carpentras de bénéficier d’environ 
1 270 000 € de retombées économiques.

42 portraits 
pour le “mur  
de la joie”
au Lycée professionnel et technique Les 
Chênes. Les élèves de terminale du Bac 
Pro services à la personne ont participé à 
L’Inside Out Project de l’artiste JR et ont  ainsi 
recouvert deux murs de leur établissement 
de photographies géantes. Pour participer 
financièrement à ce projet, 400 € ont été 
récoltés lors de ventes de gâteaux.
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7 spectacles
complets 
depuis 2018 dans la programmation Anim’art. 
La ville a fait le choix de proposer des spectacles 
culturels de qualité en musique, théâtre, danse 
qui attirent un public nombreux.  En février 2018, 
plus de 900 personnes ont applaudi Véronique 
Sanson.

1 grand prix 
des collectivités 
locales
pour L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu dans la catégorie 
“Rénovation du Patrimoine”. Cette récompense vient 
saluer le travail effectué par les agents municipaux 
et les entreprises engagées dans ce projet majeur 
pour notre ville. La commune a financé 42% de 
l’investissement pour la première tranche. La 
bibliothèque-musée a fédéré 10 600 adhérents et 
accueilli 155 000 visiteurs en 2018.

20 000  
objets
ont été transférés du Musée Lapidaire vers 
l’hôtel-Dieu. Ce transfert se fait dans la continuité 
des travaux de la tranche 1b et en préparation 
de la tranche 2 qui est la partie musée de la 
bibliothèque.
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5 000 supporters
À partir des quarts de finale et jusqu’à la 
victoire de l’équipe de France, une “Fan 
Zone” dédiée aux supporters de l’équipe de 
France était installée dans le centre-ville de 
Carpentras qui a permis aux fans des Bleus 
de se réunir et supporter ensemble l’équipe 
nationale.

6 premiers
pilotes 
du Championnat du Monde étaient 
à Carpentras pour le 9e Trial 
Urbain : Toni Bou, Adam Raga, 
Albert Cabestany, Jeroni Fajardo 
Vila Jaime Busto et Takahisa 
Fujinami. Ces 6 pilotes étaient à 
Carpentras pour ravir un public 
toujours nombreux venu les voir 
évoluer sur les zones du centre-
ville carpentrassien.

1 épreuve 
du championnat du monde de Pumptrack 
(Redbull World Championship). 150 
sportifs se sont affrontés sur la nouvelle 
piste  de pumptrack goudronnée. C’est 
le carpentrassien Adrien Loron qui a été 
selectionné pour la finale.

9 modules
pour la piste d’initiation au Parkour. 
Installation d’un parkour en produits 
recyclés au complexe sportif Pierre de 
Coubertin. Il est composé de 9 modules 
pour réaliser des franchissements 
d’obstacles et enchaînements de sauts. 
Ce circuit permettra animations et 
initiations. 

3e laurier
Ville active et sportive
Grâce à ses nombreux 
engagements, ses in-
frastructures et l’accueil 
de manifestations spor-
tives importantes, Carpentras a reçu un 3e laurier 
du label « Ville active et sportive ». Il a été reçu par 
Serge Andrieu, maire de Carpentras et Franck Dupas, 
adjoint aux sports lors d’une cérémonie à Angers. 

1re place
au championnat de France de motoball 
pour l’équipe junior de Carpentras en 
2018, qui met ses pas dans ceux de 
l’équipe senior, championne en 2017.

165 000 € 
pour la rénovation du Tennis Club. Deux courts 
de tennis ont été rénovés en résine “green set” 
ainsi que leur éclairage, peinture et clôture. 
L’open de tennis y a ensuite pris place avec 250 
compétiteurs inscrits au circuit des grands 
tournois nationaux.



Conseil 
Municipal

 “VIVE CARPENTRAS !”
Serge ANDRIEU

MAIRE “CARPENTRAS BLEU MARINE”

“CARPENTRAS À VENIR ”

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

Denis  
SOULA

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

Christiane  
MARCHELLO- 

NIZIA

 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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Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier

BP 264
84208 Carpentras Cedex

04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

@villedecarpentras

@Carpentras

@carpentras

@Carpentras84200
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