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Notre ville change, évolue. Cette troisième 
édition de “Faits & Chiffres” en est la 
démonstration. 

 
Notre cadre de vie s’améliore. Le centre-ville est en 
plein réaménagement, dans le cadre du PNRQAD. 
Piétons, cyclistes et vélos y cohabitent de façon plus 
fluide. Le riche patrimoine de notre belle cité est 
peu à peu mis en valeur. 

Car notre ville est faite pour vivre ensemble : 

La sécurité pour tous
Les faits sont là, la délinquance de voie publique est 
en forte baisse. Le dispositif de vidéo-surveillance 
et la présence de maitres-chiens y contribuent, bien 
entendu. 

Une solidarité partagée
À la maison du citoyen, les nombreux bénévoles de 
la riche vie associative carpentrassienne trouvent 
désormais tous les outils et les moyens nécessaires 
au développement de leurs projets.

Du côté de l’éducation
Là aussi notre ville avance résolument vers  
l’avenir. Sa cantine a été jugée la meilleure  
du Vaucluse par les très pointilleux enquêteurs du 
magazine “Que Choisir”. Les écoles ont été équipées 
de salles informatiques, qui permettent à tous les 
enfants d’accéder aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 

Des technologies mises au 
cœur de notre développement 
économique
Avec Bellecour III, Carpentras propose aujourd’hui 
des espaces fonciers pour les entreprises, dans un 
environnement fortement valorisé, avec en plus une 
connexion à la fibre optique. Située juste à côté de 
la rocade, cette zone est une formidable opportunité 
pour la création d’emploi à haute valeur ajoutée. 

Et en plus de toutes ces évolutions, Carpentras 
reste une ville où il fait bon vivre grâce à la vie 
culturelle régulière et qualitative, qui attire chaque 
année de plus en plus de monde. Mais aussi grâce 
au dynamisme et à l’esprit de convivialité des clubs 
sportifs, et de l’office municipal des sports. Après la 
“Ronde du Berlingot”, c’est désormais une nouvelle 
épreuve de course à pied, nocturne celle-là, qui 
rencontre un franc succès, la “Carpentras Night 
Fever”. Carpentras redore ainsi son image que 
certains voudraient faire croire endormie, qui peut 
encore le croire ? 
 
Et tout cela, comme nous nous y étions engagés, 
nous l’avons réussi en maintenant serrés les 
cordons de la bourse. Carpentras est une ville qui 
dépense bien son argent, obtient de nombreuses 
aides financières extérieures et qui sollicite moins 
ses concitoyens que d’autres. Là, aussi, les faits et 
les chiffres le prouvent.

Francis ADOLPHE 

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

Carpentras, que certains voudraient 
faire croire endormie - mais qui peut 
encore le penser ? - redore son image



33 214 350,04 ! 
de budget de fonctionnement de 2013

Evolution de la population  
de Carpentras (source INSEE)

Ratio de gestion 2013 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
9 807 668,68 !

Cadre de vie 
4 553 712,19 !

Économie
686 282,66 !

Solidarité
1 667 211,32 !

Sûreté
2 167 842,83 !

Enfance/ jeunesse
8 324 198,01 !

Sport
2 574 618,54 !

Culture
3 432 815,81 !

1999 : 26 090 hab.

2006 : 27 451 hab.

2011 : 28 815 hab.

2013 : 30 360 hab.

30%

13%

5%7%

25%

8%

10%

2013

600! 129! 209! 272!

842! 143! 269! 341!

732! 133! 238! 309!

À Carpentras Dans la région PACA Dans toute la France

2%
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Agents
dédiés au nettoiement
Depuis septembre 2013, le service 
nettoiement est municipal. Cette 
mission, dévolue jusque-là à la 
CoVe, permet ainsi de répondre plus 
efficacement aux besoins avec un jour 
de nettoiement supplémentaire. Les 
balayeuses sont en action dès 5h30 et 
les équipes sont mobilisées toute la 
journée sur demande des habitants 
par l’intermédiaire du guichet unique 
Ma Ville Facile : 04 90 60 84 00. 
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1 zone 
de rencontre

 
Créée pour circuler en centre-ville dans le 
respect de tous les usagers, c’est un bon 
compromis pour partager intelligemment 
la route. Les piétons sont prioritaires, les 
cyclistes peuvent circuler dans les deux 
sens, les automobilistes sont limités à 
20km/h. Dans cet esprit, le mobilier urbain 
inutile ou dangereux a été supprimé. 
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1 faucon pèlerin   
sur la cathédrale

Ou peut-être deux ! L’oiseau rare a été 
observé plusieurs fois sur le clocher 
de la cathédrale. Pour lui permettre de 
s’installer lors de ses migrations – entre 
novembre et février- la LPO et la Ville de 
Carpentras lui ont fabriqué un nichoir. 
Le rapace protégé pourra ainsi accueillir 
sa moitié et reproduire l’espèce, tout en 
éloignant les pigeons.

16 mètres 
de rempart mis à jour   
Jouxtant la Porte de Monteux, c’est la seule partie 
restante et visible de l’enceinte médiévale. Après la 
destruction du bar Le Gambetta, le rempart a été nettoyé 
et restauré. Désormais, tous les soirs, l’emblème de 
la Ville de Carpentras, le Saint-Mors, illumine ce mur 
exceptionnel. Devant, le promeneur peut découvrir 
l’histoire des remparts de la ville grâce à des lutrins 
explicatifs et illustrés. 

FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS



2 736 "  par façade

C’est la somme maximum allouée par façade 
donnant sur le domaine public aux particuliers 

souhaitant embellir leur habitation. Depuis la 
création du dispositif en 2012, 34 bâtiments en 

ont bénéficié. Les propriétaires sont guidés par 
l’architecte conseil de la ville sur le choix des 

couleurs, des matériaux, etc. 

Cadre de vie2013
2014

2 récompenses 
pour la Coulée verte
En juin 2013, Carpentras obtenait le Grand 
prix du Concours national des Villes grâce 
au projet de la Coulée verte. Une distinction 
obtenue quelques jours avant l’inauguration 
officielle du lieu en présence de très nombreux 
Carpentrassiens. Un an et demi après, la 
nouvelle entrée de la ville emballait un autre 
jury, celui des Victoires du Paysage 2014. La 
Coulée verte accédait à la première marche 
devant dix autres villes. 

AVANT APRÈS



1 fonds 
pour embellir la ville

Des fleurs et des fresques : chacun peut 
désormais participer à l’embellissement 
de son quartier. La Ville subventionne les 
projets grâce à son fonds de soutien aux 

initiatives des habitants. Pour chaque projet, 
l’enveloppe peut atteindre 1000 euros. 

La rue du Refuge en a bénéficié grâce à 
l’initiative de l’Atelier Art et vie,  

le centre social de Villemarie a désormais 
une nouvelle façade réalisée par  

les riverains du quartier. 

2 bacs pour trier 
ses déchets 
Depuis le 2 décembre 2013, le tri sélectif est la règle. Grâce aux 
conteneurs jaunes, on peut trier à la maison sans se déplacer. 
Avant sa mise en place, seulement 42% des déchets triés étaient 
recyclés. Grâce à ce nouveau système, la CoVe espère atteindre 
les 75%. Le bac jaune accueille papiers, bouteilles et flacons 
en plastique, emballages aluminium et boites de conserve, 
emballages carton. Le reste se dépose dans les déchetteries. 
Tout se recycle !

07FAITS & CHIFFRES
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4,8 km de 
rocade nord
Le 13 juillet 2013, la rocade 
nord, qui relie le Pôle Santé à la 
route d’Orange, a accueilli ses 
premiers automobilistes. Elle 
permet désormais aux poids 
lourds se dirigeant vers le nord 
du département de transiter sans 
traverser Carpentras. Elle œuvre 
ainsi au désengorgement du centre-
ville. Ce chantier a permis également 
l’installation de nouveaux réseaux 
d’assainissement, ainsi que le 
passage de la fibre optique. 

D
év

el
op

pe
m

en
t é

co
no

m
iq

ue
w

w
w

.c
ar

pe
nt

ra
s.

fr

2013
2014

3e édition 
de la fête du Vaucluse durable
Pour la troisième édition de la fête du Vaucluse durable, le Conseil 
général a choisi la ville de Carpentras. Les berges de l’Auzon ont 
donc accueilli des milliers de visiteurs le 14 juin 2014. L’objectif de 
cette journée était de mettre à l’honneur les initiatives vauclusiennes 
autour du développement social, économique et environnemental, 
grâce à de nombreux stands. Le public est reparti avec des conseils 
pratiques pour consommer, se déplacer et se loger de façon plus 
écoresponsable. 
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3e phase  
pour la zone industrielle 
Bellecour
Commencée en 2009, avec l’implantation du bâtiment 
de très haute qualité environnementale de Relais 
Vert, quatrième plus grand grossiste bio de France, 
cette troisième partie du projet Bellecour est sans 
conteste la plus audacieuse. 
Implantée le long de la rocade sud ouest, Bellecour III 
innove aussi dans sa politique tarifaire, qui s’adapte à 
la fois aux marchés et aux types de lots. 
Enfin, Bellecour III est le fruit d’un travail 
d’accompagnement extrêmement pointu des 
entreprises qui viennent s’y installer. Le service 
économie de la CoVe prend grand soin à analyser 
les attentes des entreprises, à construire avec elle, 
y compris avec des simulations en 3D, un projet 
architectural qui s’intègre dans l’environnement de 
Carpentras. En tout, 162 emplois ont déjà été créés 
ou qui sont en cours de création sur Bellecour III.

4 800 voyageurs/jour    
attendus sur la ligne

C’est en 2013 qu’ont commencé les travaux 
d’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal, qui 
permettra dès avril 2015 aux Carpentrassiens et aux 
Comtadins de ne plus prendre leur voiture pour se rendre 
à Avignon. Le PEM permettra d’arriver à la gare à pied, 
en voiture, en bus ou à vélo et de sauter dans le train.  
19 allers-retours Carpentras-Avignon sont prévus chaque 
jour, soit un train toutes les demi-heures. 



2
avertisseurs 
sonores 
installés aux feux 
En décembre 2012, des modules 
sonores ont été installés sur les 
feux tricolores du carrefour de 
la Porte d’Orange. Munies d’une 
télécommande, les personnes 
déficientes visuelles peuvent 
déclencher un signal sonore leur 
indiquant quand s’engager sur les 
passages piétons. A cet endroit-
là, comme un peu partout en ville, 
la voirie a été également repensée 
pour supprimer les obstacles aux 
personnes à mobilité réduite. 
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1 Maison du citoyen
L’ancien collège Daudet abrite désormais la Maison du 
Citoyen. Un lieu unique regroupant les espaces dédiés 
à la vie associative, à la jeunesse et aux services. Avec  
350 associations actives, dont 15 récemment créées, 
Carpentras peut désormais offrir un relais pour 
l’information, l’organisation d’activités et la coordination 
d’événements, etc. 
La Maison du citoyen accueille également les parents 
pour les inscriptions à l’école, à la cantine, au CLAE, pour 
les pré-inscriptions en crèche, et pour le paiement des 
services périscolaires. La réhabilitation de l’ancien collège 
entre dans le cadre du PNRQAD.

1 théâtre forum
Le concept est nouveau à Carpentras et séduit de 
nombreux spectateurs à chaque édition ! Le théâtre-
forum est un concept unique d’ateliers suivis d’un 
diner-spectacle. La particularité ? Les acteurs 
sont les habitants des quartiers eux-mêmes. Ils 
travaillent en amont autour d’un sujet fort, en lien 
avec la réalité du quartier, écrivent les textes, 
travaillent les personnages, épaulés par les acteurs 
professionnels de la Compagnie des Autres. Lors de 
la représentation, le débat avec la salle fait suite aux 
saynètes, initiant le dialogue entre tous. 

11FAITS & CHIFFRES
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2 maîtres-chiens 
Pour renforcer la sécurité des 
Carpentrassiens, la police 
municipale compte désormais 
dans ses effectifs un maitre-
chien. Un tandem indispensable 
pour assurer le bon déroulement 
des manifestations sportives et 
culturelles, ou intervenir en renfort 
des pompiers ou de la police 
nationale. Le maître-chien et son 
fidèle compagnon sont présents 
également sur les patrouilles de 
contrôle. Un second maître-chien 
est en cours de recrutement. 



-41, 92%
il s’agit de la baisse de la délinquance de voie publique 
constatée entre 2008 et 2013. La délinquance générale (qui 
comprend les violences aux personnes, les escroqueries et les 
affaires financières, les atteintes aux biens, et la délinquance de 
voie publique) est en baisse de 27%. Le taux d’élucidation des 
enquêtes est en constante progression. Alors qu’il était de 32,98 
% en 2008, il est de 38,28% en 2014. 

17 janvier 2014
Visite de Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, pour la signature du renouvellement 
de la convention police municipale/police nationale. Une convention qui donne un 
cadre juridique aux actions conjointes sur le terrain, pour mieux les coordonner. Ce 
partenariat cible particulièrement la délinquance des mineurs, impliqués dans près 
de la moitié des délits. L’accent est mis sur leur insertion sociale et leur retour à la 
scolarité. 

46 caméras 
de vidéosurveillance 
Grâce à elles, la police municipale a un œil sur tout. Les 
caméras de vidéosurveillance, bientôt toutes numériques, 
permettent de surprendre un flagrant délit mais servent 
surtout a posteriori, en cas de plainte. Seules les images 
contenant des éléments probants pour l’enquête sont 
extraites. Les fichiers sont conservés 15 jours, et leur 
utilisation est encadrée par la loi. 
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1ère

cantine 
du Vaucluse selon 
Que Choisir 
Les menus de la cantine de Carpentras sont 
placés en tête des villes du Vaucluse par le 
magazine Que Choisir (mars 2013), après 
une grande enquête réalisée sur la qualité 
des menus proposés dans les cantines 
scolaires en France. Carpentras arrive 
donc à la première place des cantines des 
villes du Vaucluse avec une moyenne de 
16,9/20, supérieure à la moyenne nationale 
de 15,2/20. Depuis plusieurs années, de 
gros efforts ont été entrepris sur le service 
de restauration scolaire de Carpentras. 
L’introduction d’aliments issus de 
l’agriculture biologique (55 000 denrées par 
an) et la généralisation des produits frais en 
sont les deux exemples les plus marquants. 
De plus, les menus sont travaillés avec le 
concours d’une diététicienne qui veille à 
respecter le plan alimentaire. 



325 695"  
de travaux dans les crèches
et les écoles 
Le montant des travaux pour les crèches 
et les écoles de la commune s’élève  
à  325 695! pour les années 2013 et 2014.

341 élèves   
partis en classe découverte

En 2013-2014, 8 classes en zone d’éducation prioritaire (ZEP) et  
5 classes hors ZEP sont parties en classe nature, et 3 classes sont 

parties en classe de neige. Ce sont au total 341 élèves qui ont bénéficié 
d’un séjour en classe transplantée. Ces classes découvertes ont 

bénéficié d’une subvention municipale de 55 000!. 

100%  
des écoles connectées 
L’objectif de la commune est de permettre aux 
élèves de maîtriser le mieux possible l’outil 
informatique. Aujourd’hui 100 % des écoles 
bénéficient de la fibre optique ou d’un système 
équivalent via l’ADSL. Aujourd’hui,  100 % des 
écoles ont fait l’objet d’une rénovation des salles  
informatiques. À ce jour, 144 postes informatiques 
sont installés dans les écoles, ce qui représente  
31 % du parc global de la mairie.

15FAITS & CHIFFRES
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Une programmation 
culturelle variée 

et accessible à tous



1 nouvelle 
radio locale  
RTV.FM
Après un an diffusée sur le web, la radio 
RTV.FM est arrivée sur les ondes en octobre 
2013. Composée de bénévoles, l’équipe 
propose des émissions, des reportages, des 
interviews et une playlist consacrée pour 
moitié à la chanson française et aux jeunes 
talents. Installée à Serres dans les locaux 
prêtés par la Ville, la radio possède deux 
studios et émet sur le 102.2 FM. 

2 globes de Blaeu restaurés

Ce sont deux objets exceptionnels qui dormaient dans les réserves de 
l’Inguimbertine. Les deux globes de Blaeu sont désormais visibles du grand public. 

Ces globes datent du début du XVIIe siècle et sont particulièrement rares, il en existe 
seulement cinq paires dans le monde. Si le globe terrestre a pu être entièrement 

restauré par l’atelier de restauration du département des cartes et plans de la 
Bibliothèque nationale de France, le globe céleste n’a pu être réparé. 

1 lieu unique en France  
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Mgr d’Inguimbert a laissé à Carpentras un héritage 
inestimable : sa bibliothèque-musée. L’Inguimbertine rejoindra 
prochainement l’autre institution de Mgr d’Inguimbert, l’hôtel-
Dieu. Les collections s’articuleront autour de cinq espaces : 
l’histoire de Carpentras et du Comtat Venaissin, la collection des 
beaux-arts, les cabinets d’études, les réserves visitables et les 
expositions temporaires.

17FAITS & CHIFFRES
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1 boulodrome 
couvert
Depuis décembre 2013, les boulistes peuvent 
pratiquer leur activité préférée quelle que soit la 
météo : ils sont protégés par une ombrière. D’une 
surface d’un hectare, elle abrite les 16 terrains 
des intempéries. Les 21 piliers ont été vissés dans 
le sol à six mètres de profondeur, évitant ainsi 
l’utilisation de fondations en béton. À l’occasion 
de ces travaux, l’éclairage du site a été également 
modernisé.

Des services civiques à

l’OMS 
Il est désormais possible pour tous les 
jeunes de 18 à 25 ans de faire son service 
civique au sein de l’Office municipal des 
sports. L’OMS propose des missions 
variées, sur différentes thématiques 
liées à la pratique ou la promotion du 
sport, le handicap, la santé, etc. Pour 
les jeunes stagiaires, c’est l’occasion 
unique d’acquérir de l’expérience, tout en 
poursuivant ses études ou non, et en étant 
indemnisé. 

360 
équipiers sportifs 
et solidaires
La première édition, en avril 2014, 
de la Carpentras Night Fever, course 
nocturne en relais autour du cœur de 
ville organisée par l’Office municipal des 
sports, a été un vrai succès. 120 équipes 
de 3 coureurs se sont affrontées dans 
un esprit convivial et chaleureux, devant 
un public nombreux. Et dès 2015, une 
manche réservée au handisport se 
courra juste avant le démarrage de 
l’épreuve. 

1 aire de fitness en plein air
Le quartier de Villemarie possède une véritable salle de sport en plein air. Les installations sont 
accessibles à tous, gratuitement. Elles sont réparties en trois zones : musculation, relaxation, 
cardiovasculaire. Cette demande des habitants du quartier a été concrétisée grâce à l’appui de la Ville 
en partenariat avec le centre social Villemarie. 
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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

Antoine 
LAVAL

Julien 
AUBERT

Alain 
DEFOSSE

Marie-Véronique 
THOMAS

de MALEVILLE

Marguerite-Marie 
BEVILLARD

Hervé 
DE LEPINAU

Tanguy 
 VERNAY

Jeanne 
YVAN

Julien 
LANGARD

OPPOSITION

OPPOSITION



Ville de Carpentras
Place Maurice Charretier

84208 Carpentras
04 90 60 84 00
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