
Après plusieurs années de détermination et de pugnacité, l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu a ouvert ses portes 
au public en novembre 2O17. Ce sont ainsi deux éléments phares du patrimoine de Carpentras qui fusionnent 
pour donner vie à la seule bibliothèque-musée de France. Ce lieu permet l’accès à un univers insolite par la richesse
et la diversité de ses collections, à une offre numérique accessible sur place ou de chez soi, à des espaces de 
rencontre et d’échanges. L’ensemble de la population peut ainsi accéder à la culture sous toutes ses formes.

La seule bibliothèque-musée 
de France 

À terme, plus de 64 OOO documents seront mêlés à 
une quarantaine de peintures et à plus d’une centaine 
d’objets d’art, instruments de musique ou scientifiques 
exposés dans les différents espaces. Des conférences sur 
l’art permettront de mettre en lumière les fonds exposés 
dans les vitrines et apporteront des informations sur les 
collections muséales et les fonds patrimoniaux.

Un accès démultiplié à la culture 

En plus des livres, les usagers ont accès au prêt de CD, DVD, 
documents dématérialisés et supports de formation. Ils 
peuvent également bénéficier des espaces multimédia 
et des ateliers sur les différentes ressources numériques 
proposées sur les postes informatiques. Dans un coin 
« cosy », huit ordinateurs « spécial Gamers » et quatre 
télévisions avec des consoles de jeux vidéo sont accessibles 
à tous. Un espace est entièrement dédié à la musique 
et au cinéma pour répondre aux énergies créatives qui 
poussent à Carpentras. 

Des partenariats sont également mis en place entre 
l’Inguimbertine et d’autres structures : l’école Esa-
Games, le cinéma le Rivoli et le Pôle Emploi. 

L’INGUIMBERTINE À L’HÔTEL-DIEU,
UN SAUT DANS L’AVENIR POUR CARPENTRAS

 ZOOM SUR L’ESPACE JEUNESSE 

4OOm2 sont dédiés aux plus jeunes : 
un espace au rez-de-chaussée destiné aux O/6 ans, 
l’étage aux 7/13 ans.
Les classes et les crèches , seront toujours 
les bienvenues à l’Inguimbertine où le nouvel espace 
permettra de les accueillir au mieux pour développer 
toujours plus les connaissances et la créativité des 
plus jeunes.

L’espace de 1800 m2 compte une salle pouvant accueillir 
plus de 200 personnes, une programmation culturelle 
variée, de nombreux services et une médiation adaptée 
aux publics… 

La Provence Créative

>  Fédérer des acteurs publics et privés 
autour du Ventoux.

>  Développer l’activité et créer 
une économie locale .

>  Accompagner, aider 
et soutenir les initiatives locales. 

La Provence créative c’est déjà : 

>  Une trentaine d’entreprises dans les domaines de 
l’emballage, du numérique, de l’agro alimentaire.

>  4 lieux : La Gare numérique, Ma première usine, 
Mon premier bureau, le Rile.

Au marché-gare, la CoVe a réhabilité l’ancien espace 
dédié au marché hebdomadaire des végétaux
(4,8 hectares) pour créer un pôle horticole équipé 
d’un carreau et d’une nouvelle halle florale. Aujourd’hui, 
deux projets économiques publics s’inscrivent dans le 
périmètre du marché-gare qui serviront d’incubateurs à 
des entreprises en cours de création des filières agricoles et 
agroalimentaires, pour un montant de 2,28 M€ de travaux :
« Ma première usine » : 5 ateliers-relais, de 157 à 528 m²
sur l’emplacement de l’ancienne Sica Edelweiss qu’ils 
partageront avec l’actuelle Halle Florale. 

« Mon premier bureau » : une pépinière d’entreprises 
de 15 bureaux, 2 salles de réunion et une permanence
pour les acteurs du monde de l’entreprise, le tout créé au 
sein du Château Durbesson qui sera rénové.

Bellecour 3, au cœur du 
développement de Carpentras

Un cadre de travail idéal
L’environnement du parc d’activité est labellisé ECOPARC 
VAUCLUSE par le Département. 

Les entreprises du territoire
Des entreprises dans les domaines de la distribution, 
des emballages, du bâtiment, de l’agro alimentaire, 
de la robotique : Relais vert (1,2,3) , La Voleterie , Frugier EGF, 
LOC + , ERM, Rexel, Aqua Air Assistance, CMPR, Chiropo 
et Eurodix.

 BELLECOUR EN QUELQUES CHIFFRES 

124 OOO m2  de surface totale

66 842 m2 de surface commercialisable

218 emplois créés entre 2O13 et 2O17 

12 nouvelles entreprises sur le territoire

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

            Depuis 1O ans, nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage pour 
rendre notre ville encore plus belle et le quotidien de chacun plus 
facile et plus agréable. Nous travaillons avec vous, avec les services 
compétents et de nombreux partenaires pour mener à bien les petits 
chantiers et les grands projets. Nous faisons avancer ensemble notre 
ville, dans le respect de son histoire, pour le bien-être de ses habitants et 

des visiteurs. Nous partageons la volonté de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de penser l’avenir 
de Carpentras. 1O ans de créations, d’aménagements, de concertations, de réflexions et d’actions !

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

«

»
2OO8  2O18

EN ACTIONS

Carpentras retrouve une attractivité considérable. De nombreux projets ont en effet permis ces dernières années 
l’amélioration significative du cadre de vie du centre ville, avec pour exemples l’aménagement de la Place 
d’Inguimbert, des places Maurice Charretier et Juiverie, des Rues Vigne, Porte de Monteux, Rue Raspail etc.

Un centre qui fait peau neuve

Logements, bureaux, commerces, espaces verts…  
C’est tout le cœur de Carpentras qui se transforme.
Le Programme de Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés a permis de revaloriser les logements et l’espace 
public : des commerces embellis, des rues agréables et 
animées, des voiries rénovées, des immeubles totalement 
restaurés ou reconstruits à proximité d’un patrimoine 
exceptionnel ainsi préservé et valorisé. La Ville a encouragé 
la rénovation des façades du centre-ville. Ce dispositif 
permet aux particuliers de bénéficier de subventions pour 
embellir leur habitation donnant sur le domaine public. 
Depuis  2OO9, 15O bâtiments en ont bénéficié.

Une ville que les piétons 
se réapproprient

Le centre-ville est aujourd’hui délesté d’une part de ses
automobiles grâce à 2O9O mètres de zone semi-piétonne,
notamment places Maurice Charretier, Juiverie, du Général 
de Gaulle et d’Inguimbert, et plus 2OOO places 
de stationnement gratuites à proximité du centre ancien. 
Depuis le 1er janvier 2O18, tout le stationnement de la ville 
est gratuit. 

NOTRE VILLE SE RENOUVELLE

 À NOTER ! LE PNRQAD C’EST : 

 LA RÉNOVATION DE LA VILLE 
 EN QUELQUES CHIFFRES 

Près de 3O MILLIONS d’euros 
financés par la Ville 
et ses partenaires en 7 ans

68O OOO€
de travaux pour la 
rénovation de la 
place d’Inguimbert

4 OOOm2

d’espaces 
publics rénovés

12,7 kms 
de voirie urbaine 
et de chemins 
ruraux rénovés

1 zone de rencontre 
créée pour circuler en 
centre-ville dans le respect 
de tous les usagers

16 mètres 
de rempart (jouxtant la porte 
de Monteux) mis à jour

6 ÎLOTS requalifiés avec 
pour objectif la création de 
1OO LOGEMENTS NEUFS

13 CELLULES COMMERCIALES
restaurées et remembrées 

Les places Maurice Charretier et Juiverie ont été entièrement 
rénovées et de nouveaux commerces s‘y sont installés. 
Pavées et piétonnes, elles invitent depuis 2016 à la rencontre.
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Rendre la ville plus accessible, 
un engagement quotidien

La municipalité investit pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de circuler avec la plus grande 
autonomie mais aussi de faciliter le quotidien des 
personnes âgées, malades, accidentées, les femmes 
enceintes ou les familles avec poussettes.

Elle a ainsi engagé un travail collectif pour repenser
l’espace urbain avec la commission municipale pour 
l’accessibilité (composée des associations représentant les 
personnes en situation de handicaps), les services voirie 
ou bâtiment et les demandes d’administrés. Cela a conduit 
notamment au réaménageant de trottoirs et de passages 
piétons, mais aussi à revoir l’accès aux bâtiments 
publics avec par exemple la mise en place de rampes 
d’accès ou d’ascenseurs… 

Des démarches ont également été effectuées pour 
rendre la ville et les services municipaux toujours plus 
accessibles comme la retranscription en braille de certains 
documents ; la mise en accessibilité du CCAS ; ou encore 
l’installation d’un appareil de mise à l’eau pour les personnes 
à mobilité réduite au stade nautique. Il y a 1O ans, aucun 
des bâtiments publics de notre ville ne disposaient 
d’ascenseurs !

La sécurité, une priorité

Rendre la ville plus accessible c’est aussi la rendre plus sûre. 
Retour en quelques chiffres sur les réalisations effectuées :

>  76 caméras de vidéosurveillance numériques à vision 
nocturne (5O installations depuis 2OO8). 

>1O 6O7 h de patrouille dans les rues de la ville et 247 h
de surveillance en 2O16 pour l’opération tranquillité 
vacances.

>  1 police administrative créée en 2O17, regroupant 
le Centre de Supervision Urbaine, un service de 
prévention des risques, un pôle environnement et 
prévention ainsi que les unités d’objets trouvés.

> 2 maître-chien recrutés pour intervenir en renfort.

>  3 radars pédagogiques installés pour améliorer les 
habitudes des automobilistes.

Un accès au centre ville 
plus agréable et plus pratique

Pour faciliter l’accès au centre-ville et le rendre plus 
agréable, la Coulée verte et les berges de l’Auzon offrent 
un vaste espace vert de 2 km de long, convivial et 
ludique, accessible à tous les publics, et un parking 
public de 436 places aux portes du centre historique. 

La Coulée Verte c’est aussi :

>  des cheminements étudiés pour la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des personnes à mobilité réduite, dont 
9OO m de sentiers depuis la prairie des Couquières 
jusqu’au viaduc, ainsi que des pistes cyclables

>  une accessibilité totale du site (places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite, rampes 
d’accès, ascenseurs…)

>  des lieux de rencontre et des espaces ludiques et 
pédagogiques

>  des éclairages avec variation de la luminosité afin de 
préserver les habitants d’une pollution visuelle, tout en 
garantissant la sécurité des piétons.

Nous avons été récompensé par le Concours National 
des Villes, une victoire nationale du paysage et le grand 
prix du CAUE de Vaucluse.

PLUS SÛRE, PLUS ACCESSIBLE, PLUS AGRÉABLE

 À NOTER ! 

6OO OOO euros dédiés aux travaux d’accessibilité 
rien qu’en 2O17 et 8 ascenseurs créés en 1O ans.

Par une mobilité facilitée…

Avec la réouverture de la ligne SNCF Carpentras-Avignon 
en 2O15, projet en attente depuis de trop longues années, 
le centre d’Avignon est désormais à 3O minutes de 
Carpentras. Cela a permis de réorganiser le système de 
mobilité du territoire avec un nouveau cadencement du réseau 
de bus et plus d’offre de transport à l’année. 

Le train c’est :

> 2 OOO voyageurs par jour sur la ligne Carpentras-Avignon
> 24 allers retours quotidiens
> 1 train toutes les 3O min en heure de pointe
> 3O min de Carpentras-centre à Avignon

Nousavonsfavoriséla mobilité et les modes de transport doux. 
La création d’un Pôle d’Échanges Multimodal permet ainsi de 
jouer la complémentarité entre les modes de transport, du vélo 
à la voiture en passant par les transports en commun en toute 
simplicité. 

Le pôle d’échanges multimodal c’est :

> Un parking gratuit de 253 places,
> Des voies dédiées aux cyclistes et aux piétons sécurisées.…  et un accès au numérique 

développé

La municipalité a développé l’accès pour tous au numérique. 
Déjà 26OO foyers raccordés à la fibre optique en 
2O17 (FTTH)! La Ville a également investi sur la nouvelle 
économie numérique, permettant à Carpentras d’être 
labellisée French Tech Culture. Elle attire les jeunes 
talents autour des métiers de la création visuelle et des 
jeux numériques. Sa nouvelle école numérique témoigne 
de cette volonté d’innovation technologique avec des 
formations à la création de jeux vidéo à l’Esa-Games, une 
formation labellisée Grande Ecole du Numérique et des 
entreprises positionnées dans le secteur des nouvelles 
technologies.

CARPENTRAS, VILLE CONNECTÉE

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

 LA CRÉATION DE 2 ROCADES 
 DE CONTOURNEMENT 

1 2OO M de pistes cyclables aménagées
en plus de la Via Venaissia. 

Cette véloroute de 16km, raccordée à la Via Rhôna
de815km, permet d’arriver à Carpentras en vélo en 
toute sécurité. Les vélos s’invitent aussi en ville et ce 
notamment, grâce à une piste cyclable qui fait le tour 
du centre historique. Les cyclistes retrouvent ensuite 
de nombreux parkings à vélo.

40 MÉGABITS par seconde pour le Wifi gratuit de la Gare
Les usagers peuvent profiter de leur temps en gare 
pour naviguer sur le web ou travailler.

Pour un accès rapide aux grands quartiers de la ville. 
L’ouverture des rocades offre une seconde entrée de 
ville pour les automobilistes. Dès son arrivée en 2OO8, 
Françis Adolphe a fait de ce projet, à la traîne depuis 
plusieurs années, sa priorité et a développé d’autres 
voies et accès autour de la construction de la rocade.

Le plus grand Festival hivernal 
de PACA, Noëls Insolites, 
a fêté ses 1O ans !

De 1 à 111 ans, personne n’est indifférent au passage de Léon 
le dragon. Depuis sa création, le nombre de spectacles 
a été multiplié par 1O et la fréquentation est passée à 
48 OOO spectateurs. Les retombées économiques du 
festival sur la vie économique de Carpentras sont estimées 
à 79O OOO euros pour une dépense de 25O OOO euros. 
Ainsi, pour 1 euro investi par la Ville et ses partenaires dans 
l’organisation des Noëls Insolites, plus de 3 euros sont 
dépensés dans la vie économique locale. 

La dimension culturelle du festival, qui a mis à l’honneur 
les arts de la rue, fait le plaisir des habitants et attire de 
nombreux  visiteurs, valorisant ainsi l’image de Carpentras 
en offrant un rendez-vous annuel unique dans la région.

Trans’art, les rendez-vous 
de l’été à Carpentras

Depuis 2O1O, Trans’art anime les jours et les nuits d’été 
à Carpentras. Concerts, sports, humour, théâtre, 
expositions, et de nombreuses animations font le plaisir 
des habitants et des touristes de tous âges. Les habitués 
retrouvent les incontournables : Kolorz Festival, Trial Urbain, 
Musique aux étoiles, Plein les Mirettes, La cour des belges, 
les Guinguettes de l’Auzon, le festival de musiques juives et 
Hola fiesta Bodega. Et chaque été un concert accueille 
un public très large, jusqu’à 6OOO personnes. De Jenifer 
à Kids United en passant par Kenji Girac et Christophe Maé, 
ils sont nombreux à être passés sur la scène de Carpentras. 
Mais Trans’art ce sont aussi de nombreux évènements 
proposés par les associations de notre ville.

Du sport pour tous

« Spot » mondial pour le cyclisme et seule ville du Vaucluse 
primée « ville active et sportive », Carpentras a développé 
l’accès au sport pour tous. Pour cela la municipalité 
a créé ou modernisé des équipements de la ville,
notamment le Gymnase Jean Moulin pour lequel 2 millions 
ont été investis ; le boulodrome couvert, dont l’ombrière 
abrite 16 terrains ; ou encore une salle de sport en plein air 
avec des installations accessibles à tous gratuitement dans 
le quartier de Villemarie. Avec un tissu associatif sportif très 
important, la Ville favorise le lien entre sport et citoyenneté. 
C’est dans cette logique que l’Office Municipal des Sports 
permet aux jeunes de 18 à 25 ans de faire leur service civique.

ON NE S’ENNUIE PLUS À CARPENTRAS

 À NOTER ! 

La Maison du Citoyen a ouvert ses portes.
L’ancien collège Daudet abrite désormais un lieu unique 
regroupant les espaces dédiés à la vie associative, 
à la jeunesse et aux services. 

Des dispositifs adaptés 
pour tous les âges

Que ce soit avec un pôle santé et des infrastructures 
médicales de pointe ou encore des établissements scolaires 
publics et privés reconnus, la municipalité a fait du bien-être 
des familles, une priorité. Nous avons mis en place des 
dispositifs en direction des plus jeunes comme des plus 
âgés. Les abords des écoles ont également été sécurisés. 

La Ville offre par ailleurs un accueil adapté à chacun 
avec notamment :

>  Le CCAS pour améliorer le bien-être des séniors 
au quotidien et maintenir un véritable lien social, 
notamment par l’aide et l’accompagnement des 
personnes âgées dans leurs déplacements ainsi que le 
service d’animation et de prévention. 

>  Les Petits Princes, accueil Parent Enfant destiné aux 
enfants à partir de 6 mois accompagnés d’un parent, 
pour rompre l’isolement social et soutenir la fonction 
parentale.

>  Des contrats d’accueil en crèche revus depuis 2O12
pour répondre aux besoins réels des familles et de 
nouvelles aires de jeux pour enfants créées.

>  Le service « ma ville facile » pour accompagner les 
habitants (213 appels et 168 personnes sur place à la 
mairie en moyenne par jour).

Une politique ambitieuse 
pour les jeunes 

L’équipe municipale a mis l’accent sur les 12-25 ans. Avec 
la création de la Carte Jeunes, la municipalité a rendu 
Carpentras plus attractive, les incitant ainsi à s’approprier 
leur ville. Le Point Information Jeunesse (PIJ) a vu 
le jour en 2O16 : espace ouvert aux 18-25 ans, il permet 
de les orienter, répondre à toutes leurs questions et les 
guider dans leurs éventuelles démarches ou projets. Il offre 
également un accès à un espace multimédia, une vaste 
documentation et de nombreux évènements, ateliers... Dans 
le but de les aider à accéder à un logement, la Ville a ensuite 
créé le« Pass installation étudiant »pour aider les 16/25 
ans à faire face aux frais qu’engendre une installation. Les 
bénéficiaires reçoivent un montant forfaitaire de 4OO euros 
par personne pour un logement situé en centre ville. 

UNE VILLE QUI PREND SOIN
DE TOUS SES HABITANTS À TOUS LES ÂGES

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

3 594 5O8 €
investis dans les écoles pour : 

>  améliorer le cadre de vie des élèves et sécuriser 
les bâtiments.

>  développer les outils numériques : 13 groupes scolaires 
connectés à la fibre optique et toutes les classes 
équipées de vidéoprojecteurs interactifs d’ici 
la rentrée 2O18.

>  travaux de peinture, équipements numériques, 
isolation, toiture, remplacement de fenêtres…

Du bio à la cantine, c’est ça aussi 
prendre soin des Carpentrassiens !

Présents depuis 2OO9 le nombre d’aliments issus de 
l’agriculture biologique a augmenté depuis la rentrée 
2O16-2O17. Chaque repas servi dans les cantines 
scolaires de Carpentras contient un produit issu de 
l’agriculture biologique. L’objectif de cette démarche est 
de tendre vers 5O% de produits bio ou locaux en 2O2O.

 ZOOM SUR 81 PARTENAIRES QUI ONT 
 SIGNÉ LA CHARTE « CARTE JEUNES » 

Parmi eux, 12 associations artistiques, 14 associations 
culturelles, 27 clubs sportifs, 6 organisateurs 
d’événements et 18 commerces. Chacun propose 
des réductions (jusqu’à 4O%) ou des prestations 
particulières aux détenteurs de la carte.



 NOËLS INSOLITES : 
 48 OOO FESTIVALIERS
 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
 79O OOO €

TRANS’ART 
PLUS DE 15O SPECTACLES 

ET CONCERTS 

LA COULÉE VERTE
3 RÉCOMPENSES POUR CE PROJET
PLUS DE 45O PLACES DE PARKING, 
ACCESSIBILITÉ TOTALE AU SITE, 
ASCENSEURS

CARPENTRAS VILLE CONNECTÉE 
LABEL FRENCH TECH  CULTURE
NOUVELLE ÉCOLE NUMÉRIQUE : L’ESA-GAMES

76 CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE 
NUMÉRIQUES À VISION NOCTURNE

218 EMPLOIS CRÉÉS ENTRE 2O13 ET 2O17 
SUR LA ZONE BELLECOUR AVEC L’IMPLANTATION 

DE NOUVELLES ENTREPRISES

DU SPORT POUR TOUS
  INVESTISSEMENT DE  2 MILLIONS €

POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS 
 L’INGUIMBERTINE 
 LA SEULE BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE FRANCE 

4OOO M2 D’ESPACES 
PUBLICS RÉNOVÉS

3 594 5O8 € D’INVESTISSEMENT  
POUR LES ÉCOLES DEPUIS 2OO8

 6 OOO INSCRITS, 
 ESPACES MULTIMÉDIAS 

4OO M2 DÉDIÉS AUX PLUS JEUNES

RÉNOVATION DES FAÇADES 
145 BÂTIMENTS EN ONT BÉNÉFICIÉ

CRÉATION DE 
1OO LOGEMENTS NEUFS

Francis Adolphe
Maire de Carpentras, 
Président de la CoVe 

Serge Andrieu • 1er Adjoint
Urbanisme, travaux et affaires 
juridiques

Yvette Guiou
Enseignement et petite enfance

Bernard Bossan
Sécurité et marchés

Agnès Moisson
Vie des quartiers et logement

Franck Dupas
Sports

Pauline Dréano
Culture et jeunesse

Jean-Marie Roux
Social et politique de la ville

Caroline Balas
Vie associative

Bruno Gandon
Economie et rapporteur 
du budget

Peggy Bertolluci
Séniors

Christiane Marchello-Nizia
Tourisme

Gérard Rolland
Vie sociale et solidaire

Jean-François Sénac
Grandes infrastructures

Jacqueline Renou
Expositions

Robert Arnoux
Agriculture

Claudine Mora
Gestion des cimetières

Hélène Cabassy
Conseil municipal des enfants

Jean-Pierre Cavin
Restaurants scolaires 
et anciens combattants

Michel Blanchard
Environnement

Véronique Mencarelli
Eco-citoyenneté

Angelo Maccagnan
Pratiques sportives 
et pistes cyclables

Karine Guez
Développement 
des commerces

Joel Botreau
Accessibilité 
et sécurité routière

Nadia Bida
Actions en faveur 
de la jeunesse

Patrick Jaillard
Numérique

VIVE CARPENTRAS

CARPENTRAS À VENIR

NON-INSCRIT

CARPENTRAS BLEU MARINE

RELEVONS LE DÉFI, 
RELEVONS CARPENTRAS

Hervé de Lepinau

Marie-Véronique Thomas de Maleville

Noémie Rayé

Julien Langard

Jeanne Yvan

Marguerite-Marie Bevillard

Antoine Laval

Marie-Françoise Borne

Alain Défossé

2 ROCADES 
DE CONTOURNEMENT CRÉÉES

GARE DE CARPENTRAS 
2OOO VOYAGEURS PAR JOUR 



Après plusieurs années de détermination et de pugnacité, l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu a ouvert ses portes 
au public en novembre 2O17. Ce sont ainsi deux éléments phares du patrimoine de Carpentras qui fusionnent 
pour donner vie à la seule bibliothèque-musée de France. Ce lieu permet l’accès à un univers insolite par la richesse 
et la diversité de ses collections, à une offre numérique accessible sur place ou de chez soi, à des espaces de 
rencontre et d’échanges. L’ensemble de la population peut ainsi accéder à la culture sous toutes ses formes.

La seule bibliothèque-musée 
de France 

À terme, plus de 64 OOO documents seront mêlés à 
une quarantaine de peintures et à plus d’une centaine 
d’objets d’art, instruments de musique ou scientifi ques 
exposés dans les différents espaces. Des conférences sur 
l’art permettront de mettre en lumière les fonds exposés 
dans les vitrines et apporteront des informations sur les 
collections muséales et les fonds patrimoniaux.

Un accès démultiplié à la culture 

En plus des livres, les usagers ont accès au prêt de CD, DVD, 
documents dématérialisés et supports de formation. Ils 
peuvent également bénéfi cier des espaces multimédia 
et des ateliers sur les différentes ressources numériques 
proposées sur les postes informatiques. Dans un coin 
« cosy », huit ordinateurs « spécial Gamers » et quatre 
télévisions avec des consoles de jeux vidéo sont accessibles 
à tous. Un espace est entièrement dédié à la musique 
et au cinéma pour répondre aux énergies créatives qui 
poussent à Carpentras. 

Des partenariats sont également mis en place entre 
l’Inguimbertine et d’autres structures : l’école Esa-
Games, le cinéma le Rivoli et le Pôle Emploi. 

L’INGUIMBERTINE À L’HÔTEL-DIEU,
UN SAUT DANS L’AVENIR POUR CARPENTRAS

 ZOOM SUR L’ESPACE JEUNESSE 

4OOm2 sont dédiés aux plus jeunes :  
un espace au rez-de-chaussée destiné aux O/6 ans, 
l’étage aux 7/13 ans.
Les classes et les crèches , seront toujours 
les bienvenues à l’Inguimbertine où le nouvel espace 
permettra de les accueillir au mieux pour développer 
toujours plus les connaissances et la créativité des 
plus jeunes.

L’espace de 1800 m2 compte une salle pouvant accueillir 
plus de 200 personnes, une programmation culturelle 
variée, de nombreux services et une médiation adaptée 
aux publics… 

La Provence Créative

>  Fédérer des acteurs publics et privés 
autour du Ventoux.

>  Développer l’activité et créer 
une économie locale .

>  Accompagner, aider 
et soutenir les initiatives locales. 

La Provence créative c’est déjà : 

>  Une trentaine d’entreprises dans les domaines de 
l’emballage, du numérique, de l’agro alimentaire.

>  4 lieux : La Gare numérique, Ma première usine, 
Mon premier bureau, le Rile.

Au marché-gare, la CoVe a réhabilité l’ancien espace 
dédié au marché hebdomadaire des végétaux 
(4,8 hectares) pour créer un pôle horticole équipé 
d’un carreau et d’une nouvelle halle fl orale. Aujourd’hui, 
deux projets économiques publics s’inscrivent dans le 
périmètre du marché-gare qui serviront d’incubateurs à 
des entreprises en cours de création des fi lières agricoles et 
agroalimentaires, pour un montant de 2,28 M€ de travaux :
« Ma première usine » : 5 ateliers-relais, de 157 à 528 m² 
sur l’emplacement de l’ancienne Sica Edelweiss qu’ils 
partageront avec l’actuelle Halle Florale. 

« Mon premier bureau » : une pépinière d’entreprises 
de 15 bureaux, 2 salles de réunion et une permanence 
pour les acteurs du monde de l’entreprise, le tout créé au 
sein du Château Durbesson qui sera rénové.

Bellecour 3, au cœur du 
développement de Carpentras

Un cadre de travail idéal
L’environnement du parc d’activité est labellisé ECOPARC 
VAUCLUSE par le Département. 

Les entreprises du territoire
Des entreprises dans les domaines de la distribution, 
des emballages, du bâtiment, de l’agro alimentaire, 
de la robotique : Relais vert (1,2,3) , La Voleterie , Frugier EGF, 
LOC + , ERM, Rexel, Aqua Air Assistance, CMPR, Chiropo 
et Eurodix.

 BELLECOUR EN QUELQUES CHIFFRES 

124 OOO m2  de surface totale

66 842 m2 de surface commercialisable

218 emplois créés entre 2O13 et 2O17 

12 nouvelles entreprises sur le territoire

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

            Depuis 1O ans, nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage pour 
rendre notre ville encore plus belle et le quotidien de chacun plus 
facile et plus agréable. Nous travaillons avec vous, avec les services 
compétents et de nombreux partenaires pour mener à bien les petits 
chantiers et les grands projets. Nous faisons avancer ensemble notre 
ville, dans le respect de son histoire, pour le bien-être de ses habitants et 

des visiteurs. Nous partageons la volonté de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de penser l’avenir 
de Carpentras. 1O ans de créations, d’aménagements, de concertations, de réfl exions et d’actions ! 

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

«

»
2OO8  2O18

EN ACTIONS

Carpentras retrouve une attractivité considérable. De nombreux projets ont en effet permis ces dernières années 
l’amélioration signifi cative du cadre de vie du centre ville, avec pour exemples l’aménagement de la Place 
d’Inguimbert, des places Maurice Charretier et Juiverie, des Rues Vigne, Porte de Monteux, Rue Raspail etc.

Un centre qui fait peau neuve

Logements, bureaux, commerces, espaces verts…  
C’est tout le cœur de Carpentras qui se transforme. 
Le Programme de Requalifi cation des Quartiers Anciens 
Dégradés a permis de revaloriser les logements et l’espace 
public : des commerces embellis, des rues agréables et 
animées, des voiries rénovées, des immeubles totalement 
restaurés ou reconstruits à proximité d’un patrimoine 
exceptionnel ainsi préservé et valorisé. La Ville a encouragé 
la rénovation des façades du centre-ville. Ce dispositif 
permet aux particuliers de bénéfi cier de subventions pour 
embellir leur habitation donnant sur le domaine public. 
Depuis  2OO9, 15O bâtiments en ont bénéfi cié. 

Une ville que les piétons 
se réapproprient

Le centre-ville est aujourd’hui délesté d’une part de ses 
automobiles grâce à 2O9O mètres de zone semi-piétonne, 
notamment places Maurice Charretier, Juiverie, du Général 
de Gaulle et d’Inguimbert, et plus 2OOO places 
de stationnement gratuites à proximité du centre ancien. 
Depuis le 1er janvier 2O18, tout le stationnement de la ville 
est gratuit. 

NOTRE VILLE SE RENOUVELLE

 À NOTER ! LE PNRQAD C’EST : 

 LA RÉNOVATION DE LA VILLE 
 EN QUELQUES CHIFFRES 

Près de 3O MILLIONS d’euros 
fi nancés par la Ville 
et ses partenaires en 7 ans

68O OOO€ 
de travaux pour la 
rénovation de la 
place d’Inguimbert

4 OOOm2 
d’espaces 
publics rénovés

12,7 kms 
de voirie urbaine 
et de chemins 
ruraux rénovés

1 zone de rencontre 
créée pour circuler en 
centre-ville dans le respect 
de tous les usagers

16 mètres 
de rempart (jouxtant la porte 
de Monteux) mis à jour

6 ÎLOTS requalifi és avec 
pour objectif la création de 
1OO LOGEMENTS NEUFS

13 CELLULES COMMERCIALES 
restaurées et remembrées 

Les places Maurice Charretier et Juiverie ont été entièrement 
rénovées et de nouveaux commerces s‘y sont installés. 
Pavées et piétonnes, elles invitent depuis 2016 à la rencontre.
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Rendre la ville plus accessible, 
un engagement quotidien

La municipalité investit pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de circuler avec la plus grande 
autonomie mais aussi de faciliter le quotidien des 
personnes âgées, malades, accidentées, les femmes 
enceintes ou les familles avec poussettes.

Elle a ainsi engagé un travail collectif pour repenser 
l’espace urbain avec la commission municipale pour 
l’accessibilité (composée des associations représentant les 
personnes en situation de handicaps), les services voirie 
ou bâtiment et les demandes d’administrés. Cela a conduit 
notamment au réaménageant de trottoirs et de passages 
piétons, mais aussi à revoir l’accès aux bâtiments 
publics avec par exemple la mise en place de rampes 
d’accès ou d’ascenseurs… 

Des démarches ont également été effectuées pour 
rendre la ville et les services municipaux toujours plus 
accessibles comme la retranscription en braille de certains 
documents ; la mise en accessibilité du CCAS ; ou encore 
l’installation d’un appareil de mise à l’eau pour les personnes 
à mobilité réduite au stade nautique. Il y a 1O ans, aucun 
des bâtiments publics de notre ville ne disposaient 
d’ascenseurs !

La sécurité, une priorité

Rendre la ville plus accessible c’est aussi la rendre plus sûre. 
Retour en quelques chiffres sur les réalisations effectuées :

>  76 caméras de vidéosurveillance numériques à vision 
nocturne (5O installations depuis 2OO8). 

>  1O 6O7 h de patrouille dans les rues de la ville et 247 h 
de surveillance en 2O16 pour l’opération tranquillité 
vacances.

>  1 police administrative créée en 2O17, regroupant 
le Centre de Supervision Urbaine, un service de 
prévention des risques, un pôle environnement et 
prévention ainsi que les unités d’objets trouvés.

> 2 maître-chien recrutés pour intervenir en renfort.

>  3 radars pédagogiques installés pour améliorer les 
habitudes des automobilistes.

Un accès au centre ville 
plus agréable et plus pratique

Pour faciliter l’accès au centre-ville et le rendre plus 
agréable, la Coulée verte et les berges de l’Auzon offrent 
un vaste espace vert de 2 km de long, convivial et 
ludique, accessible à tous les publics, et un parking 
public de 436 places aux portes du centre historique. 

La Coulée Verte c’est aussi :

>  des cheminements étudiés pour la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des personnes à mobilité réduite, dont 
9OO m de sentiers depuis la prairie des Couquières 
jusqu’au viaduc, ainsi que des pistes cyclables

>  une accessibilité totale du site (places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite, rampes 
d’accès, ascenseurs…)

>  des lieux de rencontre et des espaces ludiques et 
pédagogiques

>  des éclairages avec variation de la luminosité afi n de 
préserver les habitants d’une pollution visuelle, tout en 
garantissant la sécurité des piétons.

Nous avons été récompensé par le Concours National 
des Villes, une victoire nationale du paysage et le grand 
prix du CAUE de Vaucluse.

PLUS SÛRE, PLUS ACCESSIBLE, PLUS AGRÉABLE

 À NOTER ! 

6OO OOO euros dédiés aux travaux d’accessibilité 
rien qu’en 2O17 et 8 ascenseurs créés en 1O ans.

Par une mobilité facilitée…

Avec la réouverture de la ligne SNCF Carpentras-Avignon 
en 2O15, projet en attente depuis de trop longues années, 
le centre d’Avignon est désormais à 3O minutes de 
Carpentras. Cela a permis de réorganiser le système de 
mobilité du territoire avec un nouveau cadencement du réseau 
de bus et plus d’offre de transport à l’année. 

Le train c’est :

> 2 OOO voyageurs par jour sur la ligne Carpentras-Avignon
> 24 allers retours quotidiens
> 1 train toutes les 3O min en heure de pointe
> 3O min de Carpentras-centre à Avignon

Nous avons favorisé la mobilité et les modes de transport doux. 
La création d’un Pôle d’Échanges Multimodal permet ainsi de 
jouer la complémentarité entre les modes de transport, du vélo 
à la voiture en passant par les transports en commun en toute 
simplicité. 

Le pôle d’échanges multimodal c’est :

> Un parking gratuit de 253 places,
> Des voies dédiées aux cyclistes et aux piétons sécurisées.…  et un accès au numérique 

développé

La municipalité a développé l’accès pour tous au numérique. 
Déjà 26OO foyers raccordés à la fi bre optique en 
2O17 (FTTH) ! La Ville a également investi sur la nouvelle 
économie numérique, permettant à Carpentras d’être 
labellisée French Tech Culture. Elle attire les jeunes 
talents autour des métiers de la création visuelle et des 
jeux numériques. Sa nouvelle école numérique témoigne 
de cette volonté d’innovation technologique avec des 
formations à la création de jeux vidéo à l’Esa-Games, une 
formation labellisée Grande Ecole du Numérique et des 
entreprises positionnées dans le secteur des nouvelles 
technologies.

CARPENTRAS, VILLE CONNECTÉE

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

 LA CRÉATION DE 2 ROCADES 
 DE CONTOURNEMENT 

1 2OO M de pistes cyclables aménagées
en plus de la Via Venaissia. 

Cette véloroute de 16km, raccordée à la Via Rhôna 
de 815 km, permet d’arriver à Carpentras en vélo en 
toute sécurité. Les vélos s’invitent aussi en ville et ce 
notamment, grâce à une piste cyclable qui fait le tour 
du centre historique. Les cyclistes retrouvent ensuite 
de nombreux parkings à vélo.

40 MÉGABITS par seconde pour le Wifi  gratuit de la Gare
Les usagers peuvent profi ter de leur temps en gare 
pour naviguer sur le web ou travailler.

Pour un accès rapide aux grands quartiers de la ville. 
L’ouverture des rocades offre une seconde entrée de 
ville pour les automobilistes. Dès son arrivée en 2OO8, 
Françis Adolphe a fait de ce projet, à la traîne depuis 
plusieurs années, sa priorité et a développé d’autres 
voies et accès autour de la construction de la rocade.

Le plus grand Festival hivernal 
de PACA, Noëls Insolites, 
a fêté ses 1O ans !

De 1 à 111 ans, personne n’est indifférent au passage de Léon 
le dragon. Depuis sa création, le nombre de spectacles 
a été multiplié par 1O et la fréquentation est passée à 
48 OOO spectateurs. Les retombées économiques du 
festival sur la vie économique de Carpentras sont estimées 
à 79O OOO euros pour une dépense de 25O OOO euros. 
Ainsi, pour 1 euro investi par la Ville et ses partenaires dans 
l’organisation des Noëls Insolites, plus de 3 euros sont 
dépensés dans la vie économique locale. 

La dimension culturelle du festival, qui a mis à l’honneur 
les arts de la rue, fait le plaisir des habitants et attire de 
nombreux  visiteurs, valorisant ainsi l’image de Carpentras 
en offrant un rendez-vous annuel unique dans la région.

Trans’art, les rendez-vous 
de l’été à Carpentras

Depuis 2O1O, Trans’art anime les jours et les nuits d’été 
à Carpentras. Concerts, sports, humour, théâtre, 
expositions, et de nombreuses animations font le plaisir 
des habitants et des touristes de tous âges. Les habitués 
retrouvent les incontournables : Kolorz Festival, Trial Urbain, 
Musique aux étoiles, Plein les Mirettes, La cour des belges, 
les Guinguettes de l’Auzon, le festival de musiques juives et 
Hola fi esta Bodega. Et chaque été un concert accueille 
un public très large, jusqu’à 6OOO personnes. De Jenifer 
à Kids United en passant par Kenji Girac et Christophe Maé, 
ils sont nombreux à être passés sur la scène de Carpentras. 
Mais Trans’art ce sont aussi de nombreux évènements 
proposés par les associations de notre ville.

Du sport pour tous

« Spot » mondial pour le cyclisme et seule ville du Vaucluse 
primée « ville active et sportive », Carpentras a développé 
l’accès au sport pour tous. Pour cela la municipalité 
a créé ou modernisé des équipements de la ville, 
notamment le Gymnase Jean Moulin pour lequel 2 millions 
ont été investis ; le boulodrome couvert, dont l’ombrière 
abrite 16 terrains ; ou encore une salle de sport en plein air 
avec des installations accessibles à tous gratuitement dans 
le quartier de Villemarie. Avec un tissu associatif sportif très 
important, la Ville favorise le lien entre sport et citoyenneté. 
C’est dans cette logique que l’Offi ce Municipal des Sports 
permet aux jeunes de 18 à 25 ans de faire leur service civique.

ON NE S’ENNUIE PLUS À CARPENTRAS 

 À NOTER ! 

La Maison du Citoyen a ouvert ses portes.
L’ancien collège Daudet abrite désormais un lieu unique 
regroupant les espaces dédiés à la vie associative, 
à la jeunesse et aux services. 

Des dispositifs adaptés 
pour tous les âges

Que ce soit avec un pôle santé et des infrastructures 
médicales de pointe ou encore des établissements scolaires 
publics et privés reconnus, la municipalité a fait du bien-être 
des familles, une priorité. Nous avons mis en place des 
dispositifs en direction des plus jeunes comme des plus 
âgés. Les abords des écoles ont également été sécurisés. 

La Ville offre par ailleurs un accueil adapté à chacun 
avec notamment :

>  Le CCAS pour améliorer le bien-être des séniors 
au quotidien et maintenir un véritable lien social, 
notamment par l’aide et l’accompagnement des 
personnes âgées dans leurs déplacements ainsi que le 
service d’animation et de prévention. 

>  Les Petits Princes, accueil Parent Enfant destiné aux 
enfants à partir de 6 mois accompagnés d’un parent, 
pour rompre l’isolement social et soutenir la fonction 
parentale.

>  Des contrats d’accueil en crèche revus depuis 2O12  
pour répondre aux besoins réels des familles et de 
nouvelles aires de jeux pour enfants créées.

>  Le service « ma ville facile » pour accompagner les 
habitants (213 appels et 168 personnes sur place à la 
mairie en moyenne par jour).

Une politique ambitieuse 
pour les jeunes 

L’équipe municipale a mis l’accent sur les 12-25 ans. Avec 
la création de la Carte Jeunes, la municipalité a rendu 
Carpentras plus attractive, les incitant ainsi à s’approprier 
leur ville. Le Point Information Jeunesse (PIJ) a vu 
le jour en 2O16 : espace ouvert aux 18-25 ans, il permet 
de les orienter, répondre à toutes leurs questions et les 
guider dans leurs éventuelles démarches ou projets. Il offre 
également un accès à un espace multimédia, une vaste 
documentation et de nombreux évènements, ateliers... Dans 
le but de les aider à accéder à un logement, la Ville a ensuite 
créé le « Pass installation étudiant » pour aider les 16/25 
ans à faire face aux frais qu’engendre une installation. Les 
bénéfi ciaires reçoivent un montant forfaitaire de 4OO euros 
par personne pour un logement situé en centre ville. 

UNE VILLE QUI PREND SOIN 
DE TOUS SES HABITANTS À TOUS LES ÂGES

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

3 594 5O8 €
investis dans les écoles pour : 

>  améliorer le cadre de vie des élèves et sécuriser 
les bâtiments.

>  développer les outils numériques : 13 groupes scolaires 
connectés à la fi bre optique et toutes les classes 
équipées de vidéoprojecteurs interactifs d’ici 
la rentrée 2O18.

>  travaux de peinture, équipements numériques, 
isolation, toiture, remplacement de fenêtres…

Du bio à la cantine, c’est ça aussi 
prendre soin des Carpentrassiens !

Présents depuis 2OO9 le nombre d’aliments issus de 
l’agriculture biologique a augmenté depuis la rentrée 
2O16-2O17. Chaque repas servi dans les cantines 
scolaires de Carpentras contient un produit issu de 
l’agriculture biologique. L’objectif de cette démarche est 
de tendre vers 5O% de produits bio ou locaux en 2O2O.

 ZOOM SUR 81 PARTENAIRES QUI ONT 
 SIGNÉ LA CHARTE « CARTE JEUNES » 

Parmi eux, 12 associations artistiques, 14 associations 
culturelles, 27 clubs sportifs, 6 organisateurs 
d’événements et 18 commerces. Chacun propose 
des réductions (jusqu’à 4O%) ou des prestations 
particulières aux détenteurs de la carte.



 NOËLS INSOLITES : 
 48 OOO FESTIVALIERS
 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
 79O OOO €

TRANS’ART 
PLUS DE 15O SPECTACLES 

ET CONCERTS 

LA COULÉE VERTE
3 RÉCOMPENSES POUR CE PROJET
PLUS DE 45O PLACES DE PARKING, 
ACCESSIBILITÉ TOTALE AU SITE, 
ASCENSEURS

CARPENTRAS VILLE CONNECTÉE 
LABEL FRENCH TECH  CULTURE
NOUVELLE ÉCOLE NUMÉRIQUE : L’ESA-GAMES

76 CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE 
NUMÉRIQUES À VISION NOCTURNE

218 EMPLOIS CRÉÉS ENTRE 2O13 ET 2O17 
SUR LA ZONE BELLECOUR AVEC L’IMPLANTATION 

DE NOUVELLES ENTREPRISES

DU SPORT POUR TOUS
  INVESTISSEMENT DE  2 MILLIONS €

POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS 
 L’INGUIMBERTINE 
 LA SEULE BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE FRANCE 

4OOO M2 D’ESPACES 
PUBLICS RÉNOVÉS

3 594 5O8 € D’INVESTISSEMENT  
POUR LES ÉCOLES DEPUIS 2OO8

 6 OOO INSCRITS, 
 ESPACES MULTIMÉDIAS 

4OO M2 DÉDIÉS AUX PLUS JEUNES

RÉNOVATION DES FAÇADES 
145 BÂTIMENTS EN ONT BÉNÉFICIÉ

CRÉATION DE 
1OO LOGEMENTS NEUFS

Francis Adolphe
Maire de Carpentras, 
Président de la CoVe 

Serge Andrieu • 1er Adjoint
Urbanisme, travaux et affaires 
juridiques

Yvette Guiou
Enseignement et petite enfance

Bernard Bossan
Sécurité et marchés

Agnès Moisson
Vie des quartiers et logement

Franck Dupas
Sports

Pauline Dréano
Culture et jeunesse

Jean-Marie Roux
Social et politique de la ville

Caroline Balas
Vie associative

Bruno Gandon
Economie et rapporteur 
du budget

Peggy Bertolluci
Séniors

Christiane Marchello-Nizia
Tourisme

Gérard Rolland
Vie sociale et solidaire

Jean-François Sénac
Grandes infrastructures

Jacqueline Renou
Expositions

Robert Arnoux
Agriculture

Claudine Mora
Gestion des cimetières

Hélène Cabassy
Conseil municipal des enfants

Jean-Pierre Cavin
Restaurants scolaires 
et anciens combattants

Michel Blanchard
Environnement

Véronique Mencarelli
Eco-citoyenneté

Angelo Maccagnan
Pratiques sportives 
et pistes cyclables

Karine Guez
Développement 
des commerces

Joel Botreau
Accessibilité 
et sécurité routière

Nadia Bida
Actions en faveur 
de la jeunesse

Patrick Jaillard
Numérique

VIVE CARPENTRAS

CARPENTRAS À VENIR

NON-INSCRIT

CARPENTRAS BLEU MARINE

RELEVONS LE DÉFI, 
RELEVONS CARPENTRAS

Hervé de Lepinau

Marie-Véronique Thomas de Maleville

Noémie Rayé

Julien Langard

Jeanne Yvan

Marguerite-Marie Bevillard

Antoine Laval

Marie-Françoise Borne

Alain Défossé

2 ROCADES 
DE CONTOURNEMENT CRÉÉES

GARE DE CARPENTRAS 
2OOO VOYAGEURS PAR JOUR 



Après plusieurs années de détermination et de pugnacité, l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu a ouvert ses portes 
au public en novembre 2O17. Ce sont ainsi deux éléments phares du patrimoine de Carpentras qui fusionnent 
pour donner vie à la seule bibliothèque-musée de France. Ce lieu permet l’accès à un univers insolite par la richesse 
et la diversité de ses collections, à une offre numérique accessible sur place ou de chez soi, à des espaces de 
rencontre et d’échanges. L’ensemble de la population peut ainsi accéder à la culture sous toutes ses formes.

La seule bibliothèque-musée 
de France 

À terme, plus de 64 OOO documents seront mêlés à 
une quarantaine de peintures et à plus d’une centaine 
d’objets d’art, instruments de musique ou scientifi ques 
exposés dans les différents espaces. Des conférences sur 
l’art permettront de mettre en lumière les fonds exposés 
dans les vitrines et apporteront des informations sur les 
collections muséales et les fonds patrimoniaux.

Un accès démultiplié à la culture 

En plus des livres, les usagers ont accès au prêt de CD, DVD, 
documents dématérialisés et supports de formation. Ils 
peuvent également bénéfi cier des espaces multimédia 
et des ateliers sur les différentes ressources numériques 
proposées sur les postes informatiques. Dans un coin 
« cosy », huit ordinateurs « spécial Gamers » et quatre 
télévisions avec des consoles de jeux vidéo sont accessibles 
à tous. Un espace est entièrement dédié à la musique 
et au cinéma pour répondre aux énergies créatives qui 
poussent à Carpentras. 

Des partenariats sont également mis en place entre 
l’Inguimbertine et d’autres structures : l’école Esa-
Games, le cinéma le Rivoli et le Pôle Emploi. 

L’INGUIMBERTINE À L’HÔTEL-DIEU,
UN SAUT DANS L’AVENIR POUR CARPENTRAS

 ZOOM SUR L’ESPACE JEUNESSE 

4OOm2 sont dédiés aux plus jeunes :  
un espace au rez-de-chaussée destiné aux O/6 ans, 
l’étage aux 7/13 ans.
Les classes et les crèches , seront toujours 
les bienvenues à l’Inguimbertine où le nouvel espace 
permettra de les accueillir au mieux pour développer 
toujours plus les connaissances et la créativité des 
plus jeunes.

L’espace de 1800 m2 compte une salle pouvant accueillir 
plus de 200 personnes, une programmation culturelle 
variée, de nombreux services et une médiation adaptée 
aux publics… 

La Provence Créative

>  Fédérer des acteurs publics et privés 
autour du Ventoux.

>  Développer l’activité et créer 
une économie locale .

>  Accompagner, aider 
et soutenir les initiatives locales. 

La Provence créative c’est déjà : 

>  Une trentaine d’entreprises dans les domaines de 
l’emballage, du numérique, de l’agro alimentaire.

>  4 lieux : La Gare numérique, Ma première usine, 
Mon premier bureau, le Rile.

Au marché-gare, la CoVe a réhabilité l’ancien espace 
dédié au marché hebdomadaire des végétaux 
(4,8 hectares) pour créer un pôle horticole équipé 
d’un carreau et d’une nouvelle halle fl orale. Aujourd’hui, 
deux projets économiques publics s’inscrivent dans le 
périmètre du marché-gare qui serviront d’incubateurs à 
des entreprises en cours de création des fi lières agricoles et 
agroalimentaires, pour un montant de 2,28 M€ de travaux :
« Ma première usine » : 5 ateliers-relais, de 157 à 528 m² 
sur l’emplacement de l’ancienne Sica Edelweiss qu’ils 
partageront avec l’actuelle Halle Florale. 

« Mon premier bureau » : une pépinière d’entreprises 
de 15 bureaux, 2 salles de réunion et une permanence 
pour les acteurs du monde de l’entreprise, le tout créé au 
sein du Château Durbesson qui sera rénové.

Bellecour 3, au cœur du 
développement de Carpentras

Un cadre de travail idéal
L’environnement du parc d’activité est labellisé ECOPARC 
VAUCLUSE par le Département. 

Les entreprises du territoire
Des entreprises dans les domaines de la distribution, 
des emballages, du bâtiment, de l’agro alimentaire, 
de la robotique : Relais vert (1,2,3) , La Voleterie , Frugier EGF, 
LOC + , ERM, Rexel, Aqua Air Assistance, CMPR, Chiropo 
et Eurodix.

 BELLECOUR EN QUELQUES CHIFFRES 

124 OOO m2  de surface totale

66 842 m2 de surface commercialisable

218 emplois créés entre 2O13 et 2O17 

12 nouvelles entreprises sur le territoire

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

            Depuis 1O ans, nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage pour 
rendre notre ville encore plus belle et le quotidien de chacun plus 
facile et plus agréable. Nous travaillons avec vous, avec les services 
compétents et de nombreux partenaires pour mener à bien les petits 
chantiers et les grands projets. Nous faisons avancer ensemble notre 
ville, dans le respect de son histoire, pour le bien-être de ses habitants et 

des visiteurs. Nous partageons la volonté de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de penser l’avenir 
de Carpentras. 1O ans de créations, d’aménagements, de concertations, de réfl exions et d’actions ! 

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

«

»
2OO8  2O18

EN ACTIONS

Carpentras retrouve une attractivité considérable. De nombreux projets ont en effet permis ces dernières années 
l’amélioration signifi cative du cadre de vie du centre ville, avec pour exemples l’aménagement de la Place 
d’Inguimbert, des places Maurice Charretier et Juiverie, des Rues Vigne, Porte de Monteux, Rue Raspail etc.

Un centre qui fait peau neuve

Logements, bureaux, commerces, espaces verts…  
C’est tout le cœur de Carpentras qui se transforme. 
Le Programme de Requalifi cation des Quartiers Anciens 
Dégradés a permis de revaloriser les logements et l’espace 
public : des commerces embellis, des rues agréables et 
animées, des voiries rénovées, des immeubles totalement 
restaurés ou reconstruits à proximité d’un patrimoine 
exceptionnel ainsi préservé et valorisé. La Ville a encouragé 
la rénovation des façades du centre-ville. Ce dispositif 
permet aux particuliers de bénéfi cier de subventions pour 
embellir leur habitation donnant sur le domaine public. 
Depuis  2OO9, 15O bâtiments en ont bénéfi cié. 

Une ville que les piétons 
se réapproprient

Le centre-ville est aujourd’hui délesté d’une part de ses 
automobiles grâce à 2O9O mètres de zone semi-piétonne, 
notamment places Maurice Charretier, Juiverie, du Général 
de Gaulle et d’Inguimbert, et plus 2OOO places 
de stationnement gratuites à proximité du centre ancien. 
Depuis le 1er janvier 2O18, tout le stationnement de la ville 
est gratuit. 

NOTRE VILLE SE RENOUVELLE

 À NOTER ! LE PNRQAD C’EST : 

 LA RÉNOVATION DE LA VILLE 
 EN QUELQUES CHIFFRES 

Près de 3O MILLIONS d’euros 
fi nancés par la Ville 
et ses partenaires en 7 ans

68O OOO€ 
de travaux pour la 
rénovation de la 
place d’Inguimbert

4 OOOm2 
d’espaces 
publics rénovés

12,7 kms 
de voirie urbaine 
et de chemins 
ruraux rénovés

1 zone de rencontre 
créée pour circuler en 
centre-ville dans le respect 
de tous les usagers

16 mètres 
de rempart (jouxtant la porte 
de Monteux) mis à jour

6 ÎLOTS requalifi és avec 
pour objectif la création de 
1OO LOGEMENTS NEUFS

13 CELLULES COMMERCIALES 
restaurées et remembrées 

Les places Maurice Charretier et Juiverie ont été entièrement 
rénovées et de nouveaux commerces s‘y sont installés. 
Pavées et piétonnes, elles invitent depuis 2016 à la rencontre.
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Rendre la ville plus accessible, 
un engagement quotidien

La municipalité investit pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de circuler avec la plus grande 
autonomie mais aussi de faciliter le quotidien des 
personnes âgées, malades, accidentées, les femmes 
enceintes ou les familles avec poussettes.

Elle a ainsi engagé un travail collectif pour repenser 
l’espace urbain avec la commission municipale pour 
l’accessibilité (composée des associations représentant les 
personnes en situation de handicaps), les services voirie 
ou bâtiment et les demandes d’administrés. Cela a conduit 
notamment au réaménageant de trottoirs et de passages 
piétons, mais aussi à revoir l’accès aux bâtiments 
publics avec par exemple la mise en place de rampes 
d’accès ou d’ascenseurs… 

Des démarches ont également été effectuées pour 
rendre la ville et les services municipaux toujours plus 
accessibles comme la retranscription en braille de certains 
documents ; la mise en accessibilité du CCAS ; ou encore 
l’installation d’un appareil de mise à l’eau pour les personnes 
à mobilité réduite au stade nautique. Il y a 1O ans, aucun 
des bâtiments publics de notre ville ne disposaient 
d’ascenseurs !

La sécurité, une priorité

Rendre la ville plus accessible c’est aussi la rendre plus sûre. 
Retour en quelques chiffres sur les réalisations effectuées :

>  76 caméras de vidéosurveillance numériques à vision 
nocturne (5O installations depuis 2OO8). 

>  1O 6O7 h de patrouille dans les rues de la ville et 247 h 
de surveillance en 2O16 pour l’opération tranquillité 
vacances.

>  1 police administrative créée en 2O17, regroupant 
le Centre de Supervision Urbaine, un service de 
prévention des risques, un pôle environnement et 
prévention ainsi que les unités d’objets trouvés.

> 2 maître-chien recrutés pour intervenir en renfort.

>  3 radars pédagogiques installés pour améliorer les 
habitudes des automobilistes.

Un accès au centre ville 
plus agréable et plus pratique

Pour faciliter l’accès au centre-ville et le rendre plus 
agréable, la Coulée verte et les berges de l’Auzon offrent 
un vaste espace vert de 2 km de long, convivial et 
ludique, accessible à tous les publics, et un parking 
public de 436 places aux portes du centre historique. 

La Coulée Verte c’est aussi :

>  des cheminements étudiés pour la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des personnes à mobilité réduite, dont 
9OO m de sentiers depuis la prairie des Couquières 
jusqu’au viaduc, ainsi que des pistes cyclables

>  une accessibilité totale du site (places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite, rampes 
d’accès, ascenseurs…)

>  des lieux de rencontre et des espaces ludiques et 
pédagogiques

>  des éclairages avec variation de la luminosité afi n de 
préserver les habitants d’une pollution visuelle, tout en 
garantissant la sécurité des piétons.

Nous avons été récompensé par le Concours National 
des Villes, une victoire nationale du paysage et le grand 
prix du CAUE de Vaucluse.

PLUS SÛRE, PLUS ACCESSIBLE, PLUS AGRÉABLE

 À NOTER ! 

6OO OOO euros dédiés aux travaux d’accessibilité 
rien qu’en 2O17 et 8 ascenseurs créés en 1O ans.

Par une mobilité facilitée…

Avec la réouverture de la ligne SNCF Carpentras-Avignon 
en 2O15, projet en attente depuis de trop longues années, 
le centre d’Avignon est désormais à 3O minutes de 
Carpentras. Cela a permis de réorganiser le système de 
mobilité du territoire avec un nouveau cadencement du réseau 
de bus et plus d’offre de transport à l’année. 

Le train c’est :

> 2 OOO voyageurs par jour sur la ligne Carpentras-Avignon
> 24 allers retours quotidiens
> 1 train toutes les 3O min en heure de pointe
> 3O min de Carpentras-centre à Avignon

Nous avons favorisé la mobilité et les modes de transport doux. 
La création d’un Pôle d’Échanges Multimodal permet ainsi de 
jouer la complémentarité entre les modes de transport, du vélo 
à la voiture en passant par les transports en commun en toute 
simplicité. 

Le pôle d’échanges multimodal c’est :

> Un parking gratuit de 253 places,
> Des voies dédiées aux cyclistes et aux piétons sécurisées.…  et un accès au numérique 

développé

La municipalité a développé l’accès pour tous au numérique. 
Déjà 26OO foyers raccordés à la fi bre optique en 
2O17 (FTTH) ! La Ville a également investi sur la nouvelle 
économie numérique, permettant à Carpentras d’être 
labellisée French Tech Culture. Elle attire les jeunes 
talents autour des métiers de la création visuelle et des 
jeux numériques. Sa nouvelle école numérique témoigne 
de cette volonté d’innovation technologique avec des 
formations à la création de jeux vidéo à l’Esa-Games, une 
formation labellisée Grande Ecole du Numérique et des 
entreprises positionnées dans le secteur des nouvelles 
technologies.

CARPENTRAS, VILLE CONNECTÉE

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

 LA CRÉATION DE 2 ROCADES 
 DE CONTOURNEMENT 

1 2OO M de pistes cyclables aménagées
en plus de la Via Venaissia. 

Cette véloroute de 16km, raccordée à la Via Rhôna 
de 815 km, permet d’arriver à Carpentras en vélo en 
toute sécurité. Les vélos s’invitent aussi en ville et ce 
notamment, grâce à une piste cyclable qui fait le tour 
du centre historique. Les cyclistes retrouvent ensuite 
de nombreux parkings à vélo.

40 MÉGABITS par seconde pour le Wifi  gratuit de la Gare
Les usagers peuvent profi ter de leur temps en gare 
pour naviguer sur le web ou travailler.

Pour un accès rapide aux grands quartiers de la ville. 
L’ouverture des rocades offre une seconde entrée de 
ville pour les automobilistes. Dès son arrivée en 2OO8, 
Françis Adolphe a fait de ce projet, à la traîne depuis 
plusieurs années, sa priorité et a développé d’autres 
voies et accès autour de la construction de la rocade.

Le plus grand Festival hivernal 
de PACA, Noëls Insolites, 
a fêté ses 1O ans !

De 1 à 111 ans, personne n’est indifférent au passage de Léon 
le dragon. Depuis sa création, le nombre de spectacles 
a été multiplié par 1O et la fréquentation est passée à 
48 OOO spectateurs. Les retombées économiques du 
festival sur la vie économique de Carpentras sont estimées 
à 79O OOO euros pour une dépense de 25O OOO euros. 
Ainsi, pour 1 euro investi par la Ville et ses partenaires dans 
l’organisation des Noëls Insolites, plus de 3 euros sont 
dépensés dans la vie économique locale. 

La dimension culturelle du festival, qui a mis à l’honneur 
les arts de la rue, fait le plaisir des habitants et attire de 
nombreux  visiteurs, valorisant ainsi l’image de Carpentras 
en offrant un rendez-vous annuel unique dans la région.

Trans’art, les rendez-vous 
de l’été à Carpentras

Depuis 2O1O, Trans’art anime les jours et les nuits d’été 
à Carpentras. Concerts, sports, humour, théâtre, 
expositions, et de nombreuses animations font le plaisir 
des habitants et des touristes de tous âges. Les habitués 
retrouvent les incontournables : Kolorz Festival, Trial Urbain, 
Musique aux étoiles, Plein les Mirettes, La cour des belges, 
les Guinguettes de l’Auzon, le festival de musiques juives et 
Hola fi esta Bodega. Et chaque été un concert accueille 
un public très large, jusqu’à 6OOO personnes. De Jenifer 
à Kids United en passant par Kenji Girac et Christophe Maé, 
ils sont nombreux à être passés sur la scène de Carpentras. 
Mais Trans’art ce sont aussi de nombreux évènements 
proposés par les associations de notre ville.

Du sport pour tous

« Spot » mondial pour le cyclisme et seule ville du Vaucluse 
primée « ville active et sportive », Carpentras a développé 
l’accès au sport pour tous. Pour cela la municipalité 
a créé ou modernisé des équipements de la ville, 
notamment le Gymnase Jean Moulin pour lequel 2 millions 
ont été investis ; le boulodrome couvert, dont l’ombrière 
abrite 16 terrains ; ou encore une salle de sport en plein air 
avec des installations accessibles à tous gratuitement dans 
le quartier de Villemarie. Avec un tissu associatif sportif très 
important, la Ville favorise le lien entre sport et citoyenneté. 
C’est dans cette logique que l’Offi ce Municipal des Sports 
permet aux jeunes de 18 à 25 ans de faire leur service civique.

ON NE S’ENNUIE PLUS À CARPENTRAS 

 À NOTER ! 

La Maison du Citoyen a ouvert ses portes.
L’ancien collège Daudet abrite désormais un lieu unique 
regroupant les espaces dédiés à la vie associative, 
à la jeunesse et aux services. 

Des dispositifs adaptés 
pour tous les âges

Que ce soit avec un pôle santé et des infrastructures 
médicales de pointe ou encore des établissements scolaires 
publics et privés reconnus, la municipalité a fait du bien-être 
des familles, une priorité. Nous avons mis en place des 
dispositifs en direction des plus jeunes comme des plus 
âgés. Les abords des écoles ont également été sécurisés. 

La Ville offre par ailleurs un accueil adapté à chacun 
avec notamment :

>  Le CCAS pour améliorer le bien-être des séniors 
au quotidien et maintenir un véritable lien social, 
notamment par l’aide et l’accompagnement des 
personnes âgées dans leurs déplacements ainsi que le 
service d’animation et de prévention. 

>  Les Petits Princes, accueil Parent Enfant destiné aux 
enfants à partir de 6 mois accompagnés d’un parent, 
pour rompre l’isolement social et soutenir la fonction 
parentale.

>  Des contrats d’accueil en crèche revus depuis 2O12  
pour répondre aux besoins réels des familles et de 
nouvelles aires de jeux pour enfants créées.

>  Le service « ma ville facile » pour accompagner les 
habitants (213 appels et 168 personnes sur place à la 
mairie en moyenne par jour).

Une politique ambitieuse 
pour les jeunes 

L’équipe municipale a mis l’accent sur les 12-25 ans. Avec 
la création de la Carte Jeunes, la municipalité a rendu 
Carpentras plus attractive, les incitant ainsi à s’approprier 
leur ville. Le Point Information Jeunesse (PIJ) a vu 
le jour en 2O16 : espace ouvert aux 18-25 ans, il permet 
de les orienter, répondre à toutes leurs questions et les 
guider dans leurs éventuelles démarches ou projets. Il offre 
également un accès à un espace multimédia, une vaste 
documentation et de nombreux évènements, ateliers... Dans 
le but de les aider à accéder à un logement, la Ville a ensuite 
créé le « Pass installation étudiant » pour aider les 16/25 
ans à faire face aux frais qu’engendre une installation. Les 
bénéfi ciaires reçoivent un montant forfaitaire de 4OO euros 
par personne pour un logement situé en centre ville. 

UNE VILLE QUI PREND SOIN 
DE TOUS SES HABITANTS À TOUS LES ÂGES

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

3 594 5O8 €
investis dans les écoles pour : 

>  améliorer le cadre de vie des élèves et sécuriser 
les bâtiments.

>  développer les outils numériques : 13 groupes scolaires 
connectés à la fi bre optique et toutes les classes 
équipées de vidéoprojecteurs interactifs d’ici 
la rentrée 2O18.

>  travaux de peinture, équipements numériques, 
isolation, toiture, remplacement de fenêtres…

Du bio à la cantine, c’est ça aussi 
prendre soin des Carpentrassiens !

Présents depuis 2OO9 le nombre d’aliments issus de 
l’agriculture biologique a augmenté depuis la rentrée 
2O16-2O17. Chaque repas servi dans les cantines 
scolaires de Carpentras contient un produit issu de 
l’agriculture biologique. L’objectif de cette démarche est 
de tendre vers 5O% de produits bio ou locaux en 2O2O.

 ZOOM SUR 81 PARTENAIRES QUI ONT 
 SIGNÉ LA CHARTE « CARTE JEUNES » 

Parmi eux, 12 associations artistiques, 14 associations 
culturelles, 27 clubs sportifs, 6 organisateurs 
d’événements et 18 commerces. Chacun propose 
des réductions (jusqu’à 4O%) ou des prestations 
particulières aux détenteurs de la carte.



 NOËLS INSOLITES : 
 48 OOO FESTIVALIERS
 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
 79O OOO €

TRANS’ART 
PLUS DE 15O SPECTACLES 

ET CONCERTS 

LA COULÉE VERTE
3 RÉCOMPENSES POUR CE PROJET
PLUS DE 45O PLACES DE PARKING, 
ACCESSIBILITÉ TOTALE AU SITE, 
ASCENSEURS

CARPENTRAS VILLE CONNECTÉE 
LABEL FRENCH TECH  CULTURE
NOUVELLE ÉCOLE NUMÉRIQUE : L’ESA-GAMES

76 CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE 
NUMÉRIQUES À VISION NOCTURNE

218 EMPLOIS CRÉÉS ENTRE 2O13 ET 2O17 
SUR LA ZONE BELLECOUR AVEC L’IMPLANTATION 

DE NOUVELLES ENTREPRISES

DU SPORT POUR TOUS
  INVESTISSEMENT DE  2 MILLIONS €

POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS 
 L’INGUIMBERTINE 
 LA SEULE BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE FRANCE 

4OOO M2 D’ESPACES 
PUBLICS RÉNOVÉS

3 594 5O8 € D’INVESTISSEMENT  
POUR LES ÉCOLES DEPUIS 2OO8

 6 OOO INSCRITS, 
 ESPACES MULTIMÉDIAS 

4OO M2 DÉDIÉS AUX PLUS JEUNES

RÉNOVATION DES FAÇADES 
145 BÂTIMENTS EN ONT BÉNÉFICIÉ

CRÉATION DE 
1OO LOGEMENTS NEUFS

Francis Adolphe
Maire de Carpentras, 
Président de la CoVe 

Serge Andrieu • 1er Adjoint
Urbanisme, travaux et affaires 
juridiques

Yvette Guiou
Enseignement et petite enfance

Bernard Bossan
Sécurité et marchés

Agnès Moisson
Vie des quartiers et logement

Franck Dupas
Sports

Pauline Dréano
Culture et jeunesse

Jean-Marie Roux
Social et politique de la ville

Caroline Balas
Vie associative

Bruno Gandon
Economie et rapporteur 
du budget

Peggy Bertolluci
Séniors

Christiane Marchello-Nizia
Tourisme

Gérard Rolland
Vie sociale et solidaire

Jean-François Sénac
Grandes infrastructures

Jacqueline Renou
Expositions

Robert Arnoux
Agriculture

Claudine Mora
Gestion des cimetières

Hélène Cabassy
Conseil municipal des enfants

Jean-Pierre Cavin
Restaurants scolaires 
et anciens combattants

Michel Blanchard
Environnement

Véronique Mencarelli
Eco-citoyenneté

Angelo Maccagnan
Pratiques sportives 
et pistes cyclables

Karine Guez
Développement 
des commerces

Joel Botreau
Accessibilité 
et sécurité routière

Nadia Bida
Actions en faveur 
de la jeunesse

Patrick Jaillard
Numérique

VIVE CARPENTRAS

CARPENTRAS À VENIR

NON-INSCRIT

CARPENTRAS BLEU MARINE

RELEVONS LE DÉFI, 
RELEVONS CARPENTRAS

Hervé de Lepinau

Marie-Véronique Thomas de Maleville

Noémie Rayé

Julien Langard

Jeanne Yvan

Marguerite-Marie Bevillard

Antoine Laval

Marie-Françoise Borne

Alain Défossé

2 ROCADES 
DE CONTOURNEMENT CRÉÉES

GARE DE CARPENTRAS 
2OOO VOYAGEURS PAR JOUR 



Après plusieurs années de détermination et de pugnacité, l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu a ouvert ses portes 
au public en novembre 2O17. Ce sont ainsi deux éléments phares du patrimoine de Carpentras qui fusionnent 
pour donner vie à la seule bibliothèque-musée de France. Ce lieu permet l’accès à un univers insolite par la richesse 
et la diversité de ses collections, à une offre numérique accessible sur place ou de chez soi, à des espaces de 
rencontre et d’échanges. L’ensemble de la population peut ainsi accéder à la culture sous toutes ses formes.

La seule bibliothèque-musée 
de France 

À terme, plus de 64 OOO documents seront mêlés à 
une quarantaine de peintures et à plus d’une centaine 
d’objets d’art, instruments de musique ou scientifi ques 
exposés dans les différents espaces. Des conférences sur 
l’art permettront de mettre en lumière les fonds exposés 
dans les vitrines et apporteront des informations sur les 
collections muséales et les fonds patrimoniaux.

Un accès démultiplié à la culture 

En plus des livres, les usagers ont accès au prêt de CD, DVD, 
documents dématérialisés et supports de formation. Ils 
peuvent également bénéfi cier des espaces multimédia 
et des ateliers sur les différentes ressources numériques 
proposées sur les postes informatiques. Dans un coin 
« cosy », huit ordinateurs « spécial Gamers » et quatre 
télévisions avec des consoles de jeux vidéo sont accessibles 
à tous. Un espace est entièrement dédié à la musique 
et au cinéma pour répondre aux énergies créatives qui 
poussent à Carpentras. 

Des partenariats sont également mis en place entre 
l’Inguimbertine et d’autres structures : l’école Esa-
Games, le cinéma le Rivoli et le Pôle Emploi. 

L’INGUIMBERTINE À L’HÔTEL-DIEU,
UN SAUT DANS L’AVENIR POUR CARPENTRAS

 ZOOM SUR L’ESPACE JEUNESSE 

4OOm2 sont dédiés aux plus jeunes :  
un espace au rez-de-chaussée destiné aux O/6 ans, 
l’étage aux 7/13 ans.
Les classes et les crèches , seront toujours 
les bienvenues à l’Inguimbertine où le nouvel espace 
permettra de les accueillir au mieux pour développer 
toujours plus les connaissances et la créativité des 
plus jeunes.

L’espace de 1800 m
2
 compte une salle pouvant accueillir 

plus de 200 personnes, une programmation culturelle 
variée, de nombreux services et une médiation adaptée 
aux publics… 

La Provence Créative

>  Fédérer des acteurs publics et privés 
autour du Ventoux.

>  Développer l’activité et créer 
une économie locale .

>  Accompagner, aider 
et soutenir les initiatives locales. 

La Provence créative c’est déjà : 

>  Une trentaine d’entreprises dans les domaines de 
l’emballage, du numérique, de l’agro alimentaire.

>  4 lieux : La Gare numérique, Ma première usine, 
Mon premier bureau, le Rile.

Au marché-gare, la CoVe a réhabilité l’ancien espace 
dédié au marché hebdomadaire des végétaux 
(4,8 hectares) pour créer un pôle horticole équipé 
d’un carreau et d’une nouvelle halle fl orale. Aujourd’hui, 
deux projets économiques publics s’inscrivent dans le 
périmètre du marché-gare qui serviront d’incubateurs à 
des entreprises en cours de création des fi lières agricoles et 
agroalimentaires, pour un montant de 2,28 M€ de travaux :
« Ma première usine » : 5 ateliers-relais, de 157 à 528 m² 
sur l’emplacement de l’ancienne Sica Edelweiss qu’ils 
partageront avec l’actuelle Halle Florale. 

« Mon premier bureau » : une pépinière d’entreprises 
de 15 bureaux, 2 salles de réunion et une permanence 
pour les acteurs du monde de l’entreprise, le tout créé au 
sein du Château Durbesson qui sera rénové.

Bellecour 3, au cœur du 
développement de Carpentras

Un cadre de travail idéal
L’environnement du parc d’activité est labellisé ECOPARC 
VAUCLUSE par le Département. 

Les entreprises du territoire
Des entreprises dans les domaines de la distribution, 
des emballages, du bâtiment, de l’agro alimentaire, 
de la robotique : Relais vert (1,2,3) , La Voleterie , Frugier EGF, 
LOC + , ERM, Rexel, Aqua Air Assistance, CMPR, Chiropo 
et Eurodix.

 BELLECOUR EN QUELQUES CHIFFRES 

124 OOO m2  de surface totale

66 842 m2 de surface commercialisable

218 emplois créés entre 2O13 et 2O17 

12 nouvelles entreprises sur le territoire

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

            Depuis 1O ans, nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage pour 
rendre notre ville encore plus belle et le quotidien de chacun plus 
facile et plus agréable. Nous travaillons avec vous, avec les services 
compétents et de nombreux partenaires pour mener à bien les petits 
chantiers et les grands projets. Nous faisons avancer ensemble notre 
ville, dans le respect de son histoire, pour le bien-être de ses habitants et 

des visiteurs. Nous partageons la volonté de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de penser l’avenir 
de Carpentras. 1O ans de créations, d’aménagements, de concertations, de réfl exions et d’actions ! 

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

«

»
2OO8 2O18

EN ACTIONS

Carpentras retrouve une attractivité considérable. De nombreux projets ont en effet permis ces dernières années 
l’amélioration signifi cative du cadre de vie du centre ville, avec pour exemples l’aménagement de la Place 
d’Inguimbert, des places Maurice Charretier et Juiverie, des Rues Vigne, Porte de Monteux, Rue Raspail etc.

Un centre qui fait peau neuve

Logements, bureaux, commerces, espaces verts…  
C’est tout le cœur de Carpentras qui se transforme. 
Le Programme de Requalifi cation des Quartiers Anciens 
Dégradés a permis de revaloriser les logements et l’espace 
public : des commerces embellis, des rues agréables et 
animées, des voiries rénovées, des immeubles totalement 
restaurés ou reconstruits à proximité d’un patrimoine 
exceptionnel ainsi préservé et valorisé. La Ville a encouragé 
la rénovation des façades du centre-ville. Ce dispositif 
permet aux particuliers de bénéfi cier de subventions pour 
embellir leur habitation donnant sur le domaine public. 
Depuis  2OO9, 15O bâtiments en ont bénéfi cié. 

Une ville que les piétons 
se réapproprient

Le centre-ville est aujourd’hui délesté d’une part de ses 
automobiles grâce à 2O9O mètres de zone semi-piétonne, 
notamment places Maurice Charretier, Juiverie, du Général 
de Gaulle et d’Inguimbert, et plus 2OOO places 
de stationnement gratuites à proximité du centre ancien. 
Depuis le 1er janvier 2O18, tout le stationnement de la ville 
est gratuit. 

NOTRE VILLE SE RENOUVELLE

 À NOTER ! LE PNRQAD C’EST : 

 LA RÉNOVATION DE LA VILLE 
 EN QUELQUES CHIFFRES 

Près de 3O MILLIONS d’euros 
fi nancés par la Ville 
et ses partenaires en 7 ans

68O OOO€ 
de travaux pour la 
rénovation de la 
place d’Inguimbert

4 OOOm2 
d’espaces 
publics rénovés

12,7 kms 
de voirie urbaine 
et de chemins 
ruraux rénovés

1 zone de rencontre 
créée pour circuler en 
centre-ville dans le respect 
de tous les usagers

16 mètres 
de rempart (jouxtant la porte 
de Monteux) mis à jour

6 ÎLOTS requalifi és avec 
pour objectif la création de 
1OO LOGEMENTS NEUFS

13 CELLULES COMMERCIALES 
restaurées et remembrées 

Les places Maurice Charretier et Juiverie ont été entièrement 
rénovées et de nouveaux commerces s‘y sont installés. 
Pavées et piétonnes, elles invitent depuis 2016 à la rencontre.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Conception : M
P Conseil • Alice Chireux - crédit photos : Ville de Carpentras, La CoVe

Rendre la ville plus accessible, 
un engagement quotidien

La municipalité investit pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de circuler avec la plus grande 
autonomie mais aussi de faciliter le quotidien des 
personnes âgées, malades, accidentées, les femmes 
enceintes ou les familles avec poussettes.

Elle a ainsi engagé un travail collectif pour repenser 
l’espace urbain avec la commission municipale pour 
l’accessibilité (composée des associations représentant les 
personnes en situation de handicaps), les services voirie 
ou bâtiment et les demandes d’administrés. Cela a conduit 
notamment au réaménageant de trottoirs et de passages 
piétons, mais aussi à revoir l’accès aux bâtiments 
publics avec par exemple la mise en place de rampes 
d’accès ou d’ascenseurs… 

Des démarches ont également été effectuées pour 
rendre la ville et les services municipaux toujours plus 
accessibles comme la retranscription en braille de certains 
documents ; la mise en accessibilité du CCAS ; ou encore 
l’installation d’un appareil de mise à l’eau pour les personnes 
à mobilité réduite au stade nautique. Il y a 1O ans, aucun 
des bâtiments publics de notre ville ne disposaient 
d’ascenseurs !

La sécurité, une priorité

Rendre la ville plus accessible c’est aussi la rendre plus sûre. 
Retour en quelques chiffres sur les réalisations effectuées :

>  76 caméras de vidéosurveillance numériques à vision 
nocturne (5O installations depuis 2OO8). 

>  1O 6O7 h de patrouille dans les rues de la ville et 247 h 
de surveillance en 2O16 pour l’opération tranquillité 
vacances.

>  1 police administrative créée en 2O17, regroupant 
le Centre de Supervision Urbaine, un service de 
prévention des risques, un pôle environnement et 
prévention ainsi que les unités d’objets trouvés.

> 2 maître-chien recrutés pour intervenir en renfort.

>  3 radars pédagogiques installés pour améliorer les 
habitudes des automobilistes.

Un accès au centre ville 
plus agréable et plus pratique

Pour faciliter l’accès au centre-ville et le rendre plus 
agréable, la Coulée verte et les berges de l’Auzon offrent 
un vaste espace vert de 2 km de long, convivial et 
ludique, accessible à tous les publics, et un parking 
public de 436 places aux portes du centre historique. 

La Coulée Verte c’est aussi :

>  des cheminements étudiés pour la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des personnes à mobilité réduite, dont 
9OO m de sentiers depuis la prairie des Couquières 
jusqu’au viaduc, ainsi que des pistes cyclables

>  une accessibilité totale du site (places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite, rampes 
d’accès, ascenseurs…)

>  des lieux de rencontre et des espaces ludiques et 
pédagogiques

>  des éclairages avec variation de la luminosité afi n de 
préserver les habitants d’une pollution visuelle, tout en 
garantissant la sécurité des piétons.

Nous avons été récompensé par le Concours National 
des Villes, une victoire nationale du paysage et le grand 
prix du CAUE de Vaucluse.

PLUS SÛRE, PLUS ACCESSIBLE, PLUS AGRÉABLE

 À NOTER ! 

6OO OOO euros dédiés aux travaux d’accessibilité 
rien qu’en 2O17 et 8 ascenseurs créés en 1O ans.

Par une mobilité facilitée…

Avec la réouverture de la ligne SNCF Carpentras-Avignon 
en 2O15, projet en attente depuis de trop longues années, 
le centre d’Avignon est désormais à 3O minutes de 
Carpentras. Cela a permis de réorganiser le système de 
mobilité du territoire avec un nouveau cadencement du réseau 
de bus et plus d’offre de transport à l’année. 

Le train c’est :

> 2 OOO voyageurs par jour sur la ligne Carpentras-Avignon
> 24 allers retours quotidiens
> 1 train toutes les 3O min en heure de pointe
> 3O min de Carpentras-centre à Avignon

Nous avons favorisé la mobilité et les modes de transport doux. 
La création d’un Pôle d’Échanges Multimodal permet ainsi de 
jouer la complémentarité entre les modes de transport, du vélo 
à la voiture en passant par les transports en commun en toute 
simplicité. 

Le pôle d’échanges multimodal c’est :

> Un parking gratuit de 253 places,
> Des voies dédiées aux cyclistes et aux piétons sécurisées. …  et un accès au numérique 

développé

La municipalité a développé l’accès pour tous au numérique. 
Déjà 26OO foyers raccordés à la fi bre optique en 
2O17 (FTTH) ! La Ville a également investi sur la nouvelle 
économie numérique, permettant à Carpentras d’être 
labellisée French Tech Culture. Elle attire les jeunes 
talents autour des métiers de la création visuelle et des 
jeux numériques. Sa nouvelle école numérique témoigne 
de cette volonté d’innovation technologique avec des 
formations à la création de jeux vidéo à l’Esa-Games, une 
formation labellisée Grande Ecole du Numérique et des 
entreprises positionnées dans le secteur des nouvelles 
technologies.

CARPENTRAS, VILLE CONNECTÉE

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

 LA CRÉATION DE 2 ROCADES 
 DE CONTOURNEMENT 

1 2OO M de pistes cyclables aménagées
en plus de la Via Venaissia. 

Cette véloroute de 16km, raccordée à la Via Rhôna 
de 815 km, permet d’arriver à Carpentras en vélo en 
toute sécurité. Les vélos s’invitent aussi en ville et ce 
notamment, grâce à une piste cyclable qui fait le tour 
du centre historique. Les cyclistes retrouvent ensuite 
de nombreux parkings à vélo.

40 MÉGABITS par seconde pour le Wifi  gratuit de la Gare
Les usagers peuvent profi ter de leur temps en gare 
pour naviguer sur le web ou travailler.

Pour un accès rapide aux grands quartiers de la ville. 
L’ouverture des rocades offre une seconde entrée de 
ville pour les automobilistes. Dès son arrivée en 2OO8, 
Françis Adolphe a fait de ce projet, à la traîne depuis 
plusieurs années, sa priorité et a développé d’autres 
voies et accès autour de la construction de la rocade.

Le plus grand Festival hivernal 
de PACA, Noëls Insolites, 
a fêté ses 1O ans !

De 1 à 111 ans, personne n’est indifférent au passage de Léon 
le dragon. Depuis sa création, le nombre de spectacles 
a été multiplié par 1O et la fréquentation est passée à 
48 OOO spectateurs. Les retombées économiques du 
festival sur la vie économique de Carpentras sont estimées 
à 79O OOO euros pour une dépense de 25O OOO euros. 
Ainsi, pour 1 euro investi par la Ville et ses partenaires dans 
l’organisation des Noëls Insolites, plus de 3 euros sont 
dépensés dans la vie économique locale. 

La dimension culturelle du festival, qui a mis à l’honneur 
les arts de la rue, fait le plaisir des habitants et attire de 
nombreux  visiteurs, valorisant ainsi l’image de Carpentras 
en offrant un rendez-vous annuel unique dans la région.

Trans’art, les rendez-vous 
de l’été à Carpentras

Depuis 2O1O, Trans’art anime les jours et les nuits d’été 
à Carpentras. Concerts, sports, humour, théâtre, 
expositions, et de nombreuses animations font le plaisir 
des habitants et des touristes de tous âges. Les habitués 
retrouvent les incontournables : Kolorz Festival, Trial Urbain, 
Musique aux étoiles, Plein les Mirettes, La cour des belges, 
les Guinguettes de l’Auzon, le festival de musiques juives et 
Hola fi esta Bodega. Et chaque été un concert accueille 
un public très large, jusqu’à 6OOO personnes. De Jenifer 
à Kids United en passant par Kenji Girac et Christophe Maé, 
ils sont nombreux à être passés sur la scène de Carpentras. 
Mais Trans’art ce sont aussi de nombreux évènements 
proposés par les associations de notre ville.

Du sport pour tous

« Spot » mondial pour le cyclisme et seule ville du Vaucluse 
primée « ville active et sportive », Carpentras a développé 
l’accès au sport pour tous. Pour cela la municipalité 
a créé ou modernisé des équipements de la ville, 
notamment le Gymnase Jean Moulin pour lequel 2 millions 
ont été investis ; le boulodrome couvert, dont l’ombrière 
abrite 16 terrains ; ou encore une salle de sport en plein air 
avec des installations accessibles à tous gratuitement dans 
le quartier de Villemarie. Avec un tissu associatif sportif très 
important, la Ville favorise le lien entre sport et citoyenneté. 
C’est dans cette logique que l’Offi ce Municipal des Sports 
permet aux jeunes de 18 à 25 ans de faire leur service civique.

ON NE S’ENNUIE PLUS À CARPENTRAS 

 À NOTER ! 

La Maison du Citoyen a ouvert ses portes.
L’ancien collège Daudet abrite désormais un lieu unique 
regroupant les espaces dédiés à la vie associative, 
à la jeunesse et aux services. 

Des dispositifs adaptés 
pour tous les âges

Que ce soit avec un pôle santé et des infrastructures 
médicales de pointe ou encore des établissements scolaires 
publics et privés reconnus, la municipalité a fait du bien-être 
des familles, une priorité. Nous avons mis en place des 
dispositifs en direction des plus jeunes comme des plus 
âgés. Les abords des écoles ont également été sécurisés. 

La Ville offre par ailleurs un accueil adapté à chacun 
avec notamment :

>  Le CCAS pour améliorer le bien-être des séniors 
au quotidien et maintenir un véritable lien social, 
notamment par l’aide et l’accompagnement des 
personnes âgées dans leurs déplacements ainsi que le 
service d’animation et de prévention. 

>  Les Petits Princes, accueil Parent Enfant destiné aux 
enfants à partir de 6 mois accompagnés d’un parent, 
pour rompre l’isolement social et soutenir la fonction 
parentale.

>  Des contrats d’accueil en crèche revus depuis 2O12  
pour répondre aux besoins réels des familles et de 
nouvelles aires de jeux pour enfants créées.

>  Le service « ma ville facile » pour accompagner les 
habitants (213 appels et 168 personnes sur place à la 
mairie en moyenne par jour).

Une politique ambitieuse 
pour les jeunes 

L’équipe municipale a mis l’accent sur les 12-25 ans. Avec 
la création de la Carte Jeunes, la municipalité a rendu 
Carpentras plus attractive, les incitant ainsi à s’approprier 
leur ville. Le Point Information Jeunesse (PIJ) a vu 
le jour en 2O16 : espace ouvert aux 18-25 ans, il permet 
de les orienter, répondre à toutes leurs questions et les 
guider dans leurs éventuelles démarches ou projets. Il offre 
également un accès à un espace multimédia, une vaste 
documentation et de nombreux évènements, ateliers... Dans 
le but de les aider à accéder à un logement, la Ville a ensuite 
créé le « Pass installation étudiant » pour aider les 16/25 
ans à faire face aux frais qu’engendre une installation. Les 
bénéfi ciaires reçoivent un montant forfaitaire de 4OO euros 
par personne pour un logement situé en centre ville. 

UNE VILLE QUI PREND SOIN 
DE TOUS SES HABITANTS À TOUS LES ÂGES

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

3 594 5O8 €
investis dans les écoles pour : 

>  améliorer le cadre de vie des élèves et sécuriser 
les bâtiments.

>  développer les outils numériques : 13 groupes scolaires 
connectés à la fi bre optique et toutes les classes 
équipées de vidéoprojecteurs interactifs d’ici 
la rentrée 2O18.

>  travaux de peinture, équipements numériques, 
isolation, toiture, remplacement de fenêtres…

Du bio à la cantine, c’est ça aussi 
prendre soin des Carpentrassiens !

Présents depuis 2OO9 le nombre d’aliments issus de 
l’agriculture biologique a augmenté depuis la rentrée 
2O16-2O17. Chaque repas servi dans les cantines 
scolaires de Carpentras contient un produit issu de 
l’agriculture biologique. L’objectif de cette démarche est 
de tendre vers 5O% de produits bio ou locaux en 2O2O.

 ZOOM SUR 81 PARTENAIRES QUI ONT 
 SIGNÉ LA CHARTE « CARTE JEUNES » 

Parmi eux, 12 associations artistiques, 14 associations 
culturelles, 27 clubs sportifs, 6 organisateurs 
d’événements et 18 commerces. Chacun propose 
des réductions (jusqu’à 4O%) ou des prestations 
particulières aux détenteurs de la carte.



 NOËLS INSOLITES : 
 48 OOO FESTIVALIERS
 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
 79O OOO €

TRANS’ART 
PLUS DE 15O SPECTACLES 

ET CONCERTS 

LA COULÉE VERTE
3 RÉCOMPENSES POUR CE PROJET
PLUS DE 45O PLACES DE PARKING, 
ACCESSIBILITÉ TOTALE AU SITE, 
ASCENSEURS

CARPENTRAS VILLE CONNECTÉE 
LABEL FRENCH TECH  CULTURE
NOUVELLE ÉCOLE NUMÉRIQUE : L’ESA-GAMES

76 CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE 
NUMÉRIQUES À VISION NOCTURNE

218 EMPLOIS CRÉÉS ENTRE 2O13 ET 2O17 
SUR LA ZONE BELLECOUR AVEC L’IMPLANTATION 

DE NOUVELLES ENTREPRISES

DU SPORT POUR TOUS
  INVESTISSEMENT DE  2 MILLIONS €

POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS 
 L’INGUIMBERTINE 
 LA SEULE BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE FRANCE 

4OOO M2 D’ESPACES 
PUBLICS RÉNOVÉS

3 594 5O8 € D’INVESTISSEMENT  
POUR LES ÉCOLES DEPUIS 2OO8

 6 OOO INSCRITS, 
 ESPACES MULTIMÉDIAS 

4OO M2 DÉDIÉS AUX PLUS JEUNES

RÉNOVATION DES FAÇADES 
145 BÂTIMENTS EN ONT BÉNÉFICIÉ

CRÉATION DE 
1OO LOGEMENTS NEUFS

Francis Adolphe
Maire de Carpentras, 
Président de la CoVe 

Serge Andrieu • 1er Adjoint
Urbanisme, travaux et affaires 
juridiques

Yvette Guiou
Enseignement et petite enfance

Bernard Bossan
Sécurité et marchés

Agnès Moisson
Vie des quartiers et logement

Franck Dupas
Sports

Pauline Dréano
Culture et jeunesse

Jean-Marie Roux
Social et politique de la ville

Caroline Balas
Vie associative

Bruno Gandon
Economie et rapporteur 
du budget

Peggy Bertolluci
Séniors

Christiane Marchello-Nizia
Tourisme

Gérard Rolland
Vie sociale et solidaire

Jean-François Sénac
Grandes infrastructures

Jacqueline Renou
Expositions

Robert Arnoux
Agriculture

Claudine Mora
Gestion des cimetières

Hélène Cabassy
Conseil municipal des enfants

Jean-Pierre Cavin
Restaurants scolaires 
et anciens combattants

Michel Blanchard
Environnement

Véronique Mencarelli
Eco-citoyenneté

Angelo Maccagnan
Pratiques sportives 
et pistes cyclables

Karine Guez
Développement 
des commerces

Joel Botreau
Accessibilité 
et sécurité routière

Nadia Bida
Actions en faveur 
de la jeunesse

Patrick Jaillard
Numérique

VIVE CARPENTRAS

CARPENTRAS À VENIR

NON-INSCRIT

CARPENTRAS BLEU MARINE

RELEVONS LE DÉFI, 
RELEVONS CARPENTRAS

Hervé de Lepinau

Marie-Véronique Thomas de Maleville

Noémie Rayé

Julien Langard

Jeanne Yvan

Marguerite-Marie Bevillard

Antoine Laval

Marie-Françoise Borne

Alain Défossé

2 ROCADES 
DE CONTOURNEMENT CRÉÉES

GARE DE CARPENTRAS 
2OOO VOYAGEURS PAR JOUR 



Après plusieurs années de détermination et de pugnacité, l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu a ouvert ses portes 
au public en novembre 2O17. Ce sont ainsi deux éléments phares du patrimoine de Carpentras qui fusionnent 
pour donner vie à la seule bibliothèque-musée de France. Ce lieu permet l’accès à un univers insolite par la richesse 
et la diversité de ses collections, à une offre numérique accessible sur place ou de chez soi, à des espaces de 
rencontre et d’échanges. L’ensemble de la population peut ainsi accéder à la culture sous toutes ses formes.

La seule bibliothèque-musée 
de France 

À terme, plus de 64 OOO documents seront mêlés à 
une quarantaine de peintures et à plus d’une centaine 
d’objets d’art, instruments de musique ou scientifi ques 
exposés dans les différents espaces. Des conférences sur 
l’art permettront de mettre en lumière les fonds exposés 
dans les vitrines et apporteront des informations sur les 
collections muséales et les fonds patrimoniaux.

Un accès démultiplié à la culture 

En plus des livres, les usagers ont accès au prêt de CD, DVD, 
documents dématérialisés et supports de formation. Ils 
peuvent également bénéfi cier des espaces multimédia 
et des ateliers sur les différentes ressources numériques 
proposées sur les postes informatiques. Dans un coin 
« cosy », huit ordinateurs « spécial Gamers » et quatre 
télévisions avec des consoles de jeux vidéo sont accessibles 
à tous. Un espace est entièrement dédié à la musique 
et au cinéma pour répondre aux énergies créatives qui 
poussent à Carpentras. 

Des partenariats sont également mis en place entre 
l’Inguimbertine et d’autres structures : l’école Esa-
Games, le cinéma le Rivoli et le Pôle Emploi. 

L’INGUIMBERTINE À L’HÔTEL-DIEU,
UN SAUT DANS L’AVENIR POUR CARPENTRAS

 ZOOM SUR L’ESPACE JEUNESSE 

4OOm2 sont dédiés aux plus jeunes :  
un espace au rez-de-chaussée destiné aux O/6 ans, 
l’étage aux 7/13 ans.
Les classes et les crèches , seront toujours 
les bienvenues à l’Inguimbertine où le nouvel espace 
permettra de les accueillir au mieux pour développer 
toujours plus les connaissances et la créativité des 
plus jeunes.

L’espace de 1800 m
2
 compte une salle pouvant accueillir 

plus de 200 personnes, une programmation culturelle 
variée, de nombreux services et une médiation adaptée 
aux publics… 

La Provence Créative

>  Fédérer des acteurs publics et privés 
autour du Ventoux.

>  Développer l’activité et créer 
une économie locale .

>  Accompagner, aider 
et soutenir les initiatives locales. 

La Provence créative c’est déjà : 

>  Une trentaine d’entreprises dans les domaines de 
l’emballage, du numérique, de l’agro alimentaire.

>  4 lieux : La Gare numérique, Ma première usine, 
Mon premier bureau, le Rile.

Au marché-gare, la CoVe a réhabilité l’ancien espace 
dédié au marché hebdomadaire des végétaux 
(4,8 hectares) pour créer un pôle horticole équipé 
d’un carreau et d’une nouvelle halle fl orale. Aujourd’hui, 
deux projets économiques publics s’inscrivent dans le 
périmètre du marché-gare qui serviront d’incubateurs à 
des entreprises en cours de création des fi lières agricoles et 
agroalimentaires, pour un montant de 2,28 M€ de travaux :
« Ma première usine » : 5 ateliers-relais, de 157 à 528 m² 
sur l’emplacement de l’ancienne Sica Edelweiss qu’ils 
partageront avec l’actuelle Halle Florale. 

« Mon premier bureau » : une pépinière d’entreprises 
de 15 bureaux, 2 salles de réunion et une permanence 
pour les acteurs du monde de l’entreprise, le tout créé au 
sein du Château Durbesson qui sera rénové.

Bellecour 3, au cœur du 
développement de Carpentras

Un cadre de travail idéal
L’environnement du parc d’activité est labellisé ECOPARC 
VAUCLUSE par le Département. 

Les entreprises du territoire
Des entreprises dans les domaines de la distribution, 
des emballages, du bâtiment, de l’agro alimentaire, 
de la robotique : Relais vert (1,2,3) , La Voleterie , Frugier EGF, 
LOC + , ERM, Rexel, Aqua Air Assistance, CMPR, Chiropo 
et Eurodix.

 BELLECOUR EN QUELQUES CHIFFRES 

124 OOO m2  de surface totale

66 842 m2 de surface commercialisable

218 emplois créés entre 2O13 et 2O17 

12 nouvelles entreprises sur le territoire

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

            Depuis 1O ans, nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage pour 
rendre notre ville encore plus belle et le quotidien de chacun plus 
facile et plus agréable. Nous travaillons avec vous, avec les services 
compétents et de nombreux partenaires pour mener à bien les petits 
chantiers et les grands projets. Nous faisons avancer ensemble notre 
ville, dans le respect de son histoire, pour le bien-être de ses habitants et 

des visiteurs. Nous partageons la volonté de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de penser l’avenir 
de Carpentras. 1O ans de créations, d’aménagements, de concertations, de réfl exions et d’actions ! 

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

«

»
2OO8 2O18

EN ACTIONS

Carpentras retrouve une attractivité considérable. De nombreux projets ont en effet permis ces dernières années 
l’amélioration signifi cative du cadre de vie du centre ville, avec pour exemples l’aménagement de la Place 
d’Inguimbert, des places Maurice Charretier et Juiverie, des Rues Vigne, Porte de Monteux, Rue Raspail etc.

Un centre qui fait peau neuve

Logements, bureaux, commerces, espaces verts…  
C’est tout le cœur de Carpentras qui se transforme. 
Le Programme de Requalifi cation des Quartiers Anciens 
Dégradés a permis de revaloriser les logements et l’espace 
public : des commerces embellis, des rues agréables et 
animées, des voiries rénovées, des immeubles totalement 
restaurés ou reconstruits à proximité d’un patrimoine 
exceptionnel ainsi préservé et valorisé. La Ville a encouragé 
la rénovation des façades du centre-ville. Ce dispositif 
permet aux particuliers de bénéfi cier de subventions pour 
embellir leur habitation donnant sur le domaine public. 
Depuis  2OO9, 15O bâtiments en ont bénéfi cié. 

Une ville que les piétons 
se réapproprient

Le centre-ville est aujourd’hui délesté d’une part de ses 
automobiles grâce à 2O9O mètres de zone semi-piétonne, 
notamment places Maurice Charretier, Juiverie, du Général 
de Gaulle et d’Inguimbert, et plus 2OOO places 
de stationnement gratuites à proximité du centre ancien. 
Depuis le 1er janvier 2O18, tout le stationnement de la ville 
est gratuit. 

NOTRE VILLE SE RENOUVELLE

 À NOTER ! LE PNRQAD C’EST : 

 LA RÉNOVATION DE LA VILLE 
 EN QUELQUES CHIFFRES 

Près de 3O MILLIONS d’euros 
fi nancés par la Ville 
et ses partenaires en 7 ans

68O OOO€ 
de travaux pour la 
rénovation de la 
place d’Inguimbert

4 OOOm2 
d’espaces 
publics rénovés

12,7 kms 
de voirie urbaine 
et de chemins 
ruraux rénovés

1 zone de rencontre 
créée pour circuler en 
centre-ville dans le respect 
de tous les usagers

16 mètres 
de rempart (jouxtant la porte 
de Monteux) mis à jour

6 ÎLOTS requalifi és avec 
pour objectif la création de 
1OO LOGEMENTS NEUFS

13 CELLULES COMMERCIALES 
restaurées et remembrées 

Les places Maurice Charretier et Juiverie ont été entièrement 
rénovées et de nouveaux commerces s‘y sont installés. 
Pavées et piétonnes, elles invitent depuis 2016 à la rencontre.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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Rendre la ville plus accessible, 
un engagement quotidien

La municipalité investit pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de circuler avec la plus grande 
autonomie mais aussi de faciliter le quotidien des 
personnes âgées, malades, accidentées, les femmes 
enceintes ou les familles avec poussettes.

Elle a ainsi engagé un travail collectif pour repenser 
l’espace urbain avec la commission municipale pour 
l’accessibilité (composée des associations représentant les 
personnes en situation de handicaps), les services voirie 
ou bâtiment et les demandes d’administrés. Cela a conduit 
notamment au réaménageant de trottoirs et de passages 
piétons, mais aussi à revoir l’accès aux bâtiments 
publics avec par exemple la mise en place de rampes 
d’accès ou d’ascenseurs… 

Des démarches ont également été effectuées pour 
rendre la ville et les services municipaux toujours plus 
accessibles comme la retranscription en braille de certains 
documents ; la mise en accessibilité du CCAS ; ou encore 
l’installation d’un appareil de mise à l’eau pour les personnes 
à mobilité réduite au stade nautique. Il y a 1O ans, aucun 
des bâtiments publics de notre ville ne disposaient 
d’ascenseurs !

La sécurité, une priorité

Rendre la ville plus accessible c’est aussi la rendre plus sûre. 
Retour en quelques chiffres sur les réalisations effectuées :

>  76 caméras de vidéosurveillance numériques à vision 
nocturne (5O installations depuis 2OO8). 

>  1O 6O7 h de patrouille dans les rues de la ville et 247 h 
de surveillance en 2O16 pour l’opération tranquillité 
vacances.

>  1 police administrative créée en 2O17, regroupant 
le Centre de Supervision Urbaine, un service de 
prévention des risques, un pôle environnement et 
prévention ainsi que les unités d’objets trouvés.

> 2 maître-chien recrutés pour intervenir en renfort.

>  3 radars pédagogiques installés pour améliorer les 
habitudes des automobilistes.

Un accès au centre ville 
plus agréable et plus pratique

Pour faciliter l’accès au centre-ville et le rendre plus 
agréable, la Coulée verte et les berges de l’Auzon offrent 
un vaste espace vert de 2 km de long, convivial et 
ludique, accessible à tous les publics, et un parking 
public de 436 places aux portes du centre historique. 

La Coulée Verte c’est aussi :

>  des cheminements étudiés pour la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des personnes à mobilité réduite, dont 
9OO m de sentiers depuis la prairie des Couquières 
jusqu’au viaduc, ainsi que des pistes cyclables

>  une accessibilité totale du site (places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite, rampes 
d’accès, ascenseurs…)

>  des lieux de rencontre et des espaces ludiques et 
pédagogiques

>  des éclairages avec variation de la luminosité afi n de 
préserver les habitants d’une pollution visuelle, tout en 
garantissant la sécurité des piétons.

Nous avons été récompensé par le Concours National 
des Villes, une victoire nationale du paysage et le grand 
prix du CAUE de Vaucluse.

PLUS SÛRE, PLUS ACCESSIBLE, PLUS AGRÉABLE

 À NOTER ! 

6OO OOO euros dédiés aux travaux d’accessibilité 
rien qu’en 2O17 et 8 ascenseurs créés en 1O ans.

Par une mobilité facilitée…

Avec la réouverture de la ligne SNCF Carpentras-Avignon 
en 2O15, projet en attente depuis de trop longues années, 
le centre d’Avignon est désormais à 3O minutes de 
Carpentras. Cela a permis de réorganiser le système de 
mobilité du territoire avec un nouveau cadencement du réseau 
de bus et plus d’offre de transport à l’année. 

Le train c’est :

> 2 OOO voyageurs par jour sur la ligne Carpentras-Avignon
> 24 allers retours quotidiens
> 1 train toutes les 3O min en heure de pointe
> 3O min de Carpentras-centre à Avignon

Nous avons favorisé la mobilité et les modes de transport doux. 
La création d’un Pôle d’Échanges Multimodal permet ainsi de 
jouer la complémentarité entre les modes de transport, du vélo 
à la voiture en passant par les transports en commun en toute 
simplicité. 

Le pôle d’échanges multimodal c’est :

> Un parking gratuit de 253 places,
> Des voies dédiées aux cyclistes et aux piétons sécurisées. …  et un accès au numérique 

développé

La municipalité a développé l’accès pour tous au numérique. 
Déjà 26OO foyers raccordés à la fi bre optique en 
2O17 (FTTH) ! La Ville a également investi sur la nouvelle 
économie numérique, permettant à Carpentras d’être 
labellisée French Tech Culture. Elle attire les jeunes 
talents autour des métiers de la création visuelle et des 
jeux numériques. Sa nouvelle école numérique témoigne 
de cette volonté d’innovation technologique avec des 
formations à la création de jeux vidéo à l’Esa-Games, une 
formation labellisée Grande Ecole du Numérique et des 
entreprises positionnées dans le secteur des nouvelles 
technologies.

CARPENTRAS, VILLE CONNECTÉE

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

 LA CRÉATION DE 2 ROCADES 
 DE CONTOURNEMENT 

1 2OO M de pistes cyclables aménagées
en plus de la Via Venaissia. 

Cette véloroute de 16km, raccordée à la Via Rhôna 
de 815 km, permet d’arriver à Carpentras en vélo en 
toute sécurité. Les vélos s’invitent aussi en ville et ce 
notamment, grâce à une piste cyclable qui fait le tour 
du centre historique. Les cyclistes retrouvent ensuite 
de nombreux parkings à vélo.

40 MÉGABITS par seconde pour le Wifi  gratuit de la Gare
Les usagers peuvent profi ter de leur temps en gare 
pour naviguer sur le web ou travailler.

Pour un accès rapide aux grands quartiers de la ville. 
L’ouverture des rocades offre une seconde entrée de 
ville pour les automobilistes. Dès son arrivée en 2OO8, 
Françis Adolphe a fait de ce projet, à la traîne depuis 
plusieurs années, sa priorité et a développé d’autres 
voies et accès autour de la construction de la rocade.

Le plus grand Festival hivernal 
de PACA, Noëls Insolites, 
a fêté ses 1O ans !

De 1 à 111 ans, personne n’est indifférent au passage de Léon 
le dragon. Depuis sa création, le nombre de spectacles 
a été multiplié par 1O et la fréquentation est passée à 
48 OOO spectateurs. Les retombées économiques du 
festival sur la vie économique de Carpentras sont estimées 
à 79O OOO euros pour une dépense de 25O OOO euros. 
Ainsi, pour 1 euro investi par la Ville et ses partenaires dans 
l’organisation des Noëls Insolites, plus de 3 euros sont 
dépensés dans la vie économique locale. 

La dimension culturelle du festival, qui a mis à l’honneur 
les arts de la rue, fait le plaisir des habitants et attire de 
nombreux  visiteurs, valorisant ainsi l’image de Carpentras 
en offrant un rendez-vous annuel unique dans la région.

Trans’art, les rendez-vous 
de l’été à Carpentras

Depuis 2O1O, Trans’art anime les jours et les nuits d’été 
à Carpentras. Concerts, sports, humour, théâtre, 
expositions, et de nombreuses animations font le plaisir 
des habitants et des touristes de tous âges. Les habitués 
retrouvent les incontournables : Kolorz Festival, Trial Urbain, 
Musique aux étoiles, Plein les Mirettes, La cour des belges, 
les Guinguettes de l’Auzon, le festival de musiques juives et 
Hola fi esta Bodega. Et chaque été un concert accueille 
un public très large, jusqu’à 6OOO personnes. De Jenifer 
à Kids United en passant par Kenji Girac et Christophe Maé, 
ils sont nombreux à être passés sur la scène de Carpentras. 
Mais Trans’art ce sont aussi de nombreux évènements 
proposés par les associations de notre ville.

Du sport pour tous

« Spot » mondial pour le cyclisme et seule ville du Vaucluse 
primée « ville active et sportive », Carpentras a développé 
l’accès au sport pour tous. Pour cela la municipalité 
a créé ou modernisé des équipements de la ville, 
notamment le Gymnase Jean Moulin pour lequel 2 millions 
ont été investis ; le boulodrome couvert, dont l’ombrière 
abrite 16 terrains ; ou encore une salle de sport en plein air 
avec des installations accessibles à tous gratuitement dans 
le quartier de Villemarie. Avec un tissu associatif sportif très 
important, la Ville favorise le lien entre sport et citoyenneté. 
C’est dans cette logique que l’Offi ce Municipal des Sports 
permet aux jeunes de 18 à 25 ans de faire leur service civique.

ON NE S’ENNUIE PLUS À CARPENTRAS 

 À NOTER ! 

La Maison du Citoyen a ouvert ses portes.
L’ancien collège Daudet abrite désormais un lieu unique 
regroupant les espaces dédiés à la vie associative, 
à la jeunesse et aux services. 

Des dispositifs adaptés 
pour tous les âges

Que ce soit avec un pôle santé et des infrastructures 
médicales de pointe ou encore des établissements scolaires 
publics et privés reconnus, la municipalité a fait du bien-être 
des familles, une priorité. Nous avons mis en place des 
dispositifs en direction des plus jeunes comme des plus 
âgés. Les abords des écoles ont également été sécurisés. 

La Ville offre par ailleurs un accueil adapté à chacun 
avec notamment :

>  Le CCAS pour améliorer le bien-être des séniors 
au quotidien et maintenir un véritable lien social, 
notamment par l’aide et l’accompagnement des 
personnes âgées dans leurs déplacements ainsi que le 
service d’animation et de prévention. 

>  Les Petits Princes, accueil Parent Enfant destiné aux 
enfants à partir de 6 mois accompagnés d’un parent, 
pour rompre l’isolement social et soutenir la fonction 
parentale.

>  Des contrats d’accueil en crèche revus depuis 2O12  
pour répondre aux besoins réels des familles et de 
nouvelles aires de jeux pour enfants créées.

>  Le service « ma ville facile » pour accompagner les 
habitants (213 appels et 168 personnes sur place à la 
mairie en moyenne par jour).

Une politique ambitieuse 
pour les jeunes 

L’équipe municipale a mis l’accent sur les 12-25 ans. Avec 
la création de la Carte Jeunes, la municipalité a rendu 
Carpentras plus attractive, les incitant ainsi à s’approprier 
leur ville. Le Point Information Jeunesse (PIJ) a vu 
le jour en 2O16 : espace ouvert aux 18-25 ans, il permet 
de les orienter, répondre à toutes leurs questions et les 
guider dans leurs éventuelles démarches ou projets. Il offre 
également un accès à un espace multimédia, une vaste 
documentation et de nombreux évènements, ateliers... Dans 
le but de les aider à accéder à un logement, la Ville a ensuite 
créé le « Pass installation étudiant » pour aider les 16/25 
ans à faire face aux frais qu’engendre une installation. Les 
bénéfi ciaires reçoivent un montant forfaitaire de 4OO euros 
par personne pour un logement situé en centre ville. 

UNE VILLE QUI PREND SOIN 
DE TOUS SES HABITANTS À TOUS LES ÂGES

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

3 594 5O8 €
investis dans les écoles pour : 

>  améliorer le cadre de vie des élèves et sécuriser 
les bâtiments.

>  développer les outils numériques : 13 groupes scolaires 
connectés à la fi bre optique et toutes les classes 
équipées de vidéoprojecteurs interactifs d’ici 
la rentrée 2O18.

>  travaux de peinture, équipements numériques, 
isolation, toiture, remplacement de fenêtres…

Du bio à la cantine, c’est ça aussi 
prendre soin des Carpentrassiens !

Présents depuis 2OO9 le nombre d’aliments issus de 
l’agriculture biologique a augmenté depuis la rentrée 
2O16-2O17. Chaque repas servi dans les cantines 
scolaires de Carpentras contient un produit issu de 
l’agriculture biologique. L’objectif de cette démarche est 
de tendre vers 5O% de produits bio ou locaux en 2O2O.

 ZOOM SUR 81 PARTENAIRES QUI ONT 
 SIGNÉ LA CHARTE « CARTE JEUNES » 

Parmi eux, 12 associations artistiques, 14 associations 
culturelles, 27 clubs sportifs, 6 organisateurs 
d’événements et 18 commerces. Chacun propose 
des réductions (jusqu’à 4O%) ou des prestations 
particulières aux détenteurs de la carte.



 NOËLS INSOLITES : 
 48 OOO FESTIVALIERS
 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
 79O OOO €

TRANS’ART 
PLUS DE 15O SPECTACLES 

ET CONCERTS 

LA COULÉE VERTE
3 RÉCOMPENSES POUR CE PROJET
PLUS DE 45O PLACES DE PARKING, 
ACCESSIBILITÉ TOTALE AU SITE, 
ASCENSEURS

CARPENTRAS VILLE CONNECTÉE 
LABEL FRENCH TECH  CULTURE
NOUVELLE ÉCOLE NUMÉRIQUE : L’ESA-GAMES

76 CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE 
NUMÉRIQUES À VISION NOCTURNE

218 EMPLOIS CRÉÉS ENTRE 2O13 ET 2O17 
SUR LA ZONE BELLECOUR AVEC L’IMPLANTATION 

DE NOUVELLES ENTREPRISES

DU SPORT POUR TOUS
  INVESTISSEMENT DE  2 MILLIONS €

POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS 
 L’INGUIMBERTINE 
 LA SEULE BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE FRANCE 

4OOO M2 D’ESPACES 
PUBLICS RÉNOVÉS

3 594 5O8 € D’INVESTISSEMENT  
POUR LES ÉCOLES DEPUIS 2OO8

 6 OOO INSCRITS, 
 ESPACES MULTIMÉDIAS 

4OO M2 DÉDIÉS AUX PLUS JEUNES

RÉNOVATION DES FAÇADES 
145 BÂTIMENTS EN ONT BÉNÉFICIÉ

CRÉATION DE 
1OO LOGEMENTS NEUFS

Francis Adolphe
Maire de Carpentras, 
Président de la CoVe 

Serge Andrieu • 1er Adjoint
Urbanisme, travaux et affaires 
juridiques

Yvette Guiou
Enseignement et petite enfance

Bernard Bossan
Sécurité et marchés

Agnès Moisson
Vie des quartiers et logement

Franck Dupas
Sports

Pauline Dréano
Culture et jeunesse

Jean-Marie Roux
Social et politique de la ville

Caroline Balas
Vie associative

Bruno Gandon
Economie et rapporteur 
du budget

Peggy Bertolluci
Séniors

Christiane Marchello-Nizia
Tourisme

Gérard Rolland
Vie sociale et solidaire

Jean-François Sénac
Grandes infrastructures

Jacqueline Renou
Expositions

Robert Arnoux
Agriculture

Claudine Mora
Gestion des cimetières

Hélène Cabassy
Conseil municipal des enfants

Jean-Pierre Cavin
Restaurants scolaires 
et anciens combattants

Michel Blanchard
Environnement

Véronique Mencarelli
Eco-citoyenneté

Angelo Maccagnan
Pratiques sportives 
et pistes cyclables

Karine Guez
Développement 
des commerces

Joel Botreau
Accessibilité 
et sécurité routière

Nadia Bida
Actions en faveur 
de la jeunesse

Patrick Jaillard
Numérique

VIVE CARPENTRAS

CARPENTRAS À VENIR

NON-INSCRIT

CARPENTRAS BLEU MARINE

RELEVONS LE DÉFI, 
RELEVONS CARPENTRAS

Hervé de Lepinau

Marie-Véronique Thomas de Maleville

Noémie Rayé

Julien Langard

Jeanne Yvan

Marguerite-Marie Bevillard

Antoine Laval

Marie-Françoise Borne

Alain Défossé

2 ROCADES 
DE CONTOURNEMENT CRÉÉES

GARE DE CARPENTRAS 
2OOO VOYAGEURS PAR JOUR 



Après plusieurs années de détermination et de pugnacité, l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu a ouvert ses portes 
au public en novembre 2O17. Ce sont ainsi deux éléments phares du patrimoine de Carpentras qui fusionnent 
pour donner vie à la seule bibliothèque-musée de France. Ce lieu permet l’accès à un univers insolite par la richesse 
et la diversité de ses collections, à une offre numérique accessible sur place ou de chez soi, à des espaces de 
rencontre et d’échanges. L’ensemble de la population peut ainsi accéder à la culture sous toutes ses formes.

La seule bibliothèque-musée 
de France 

À terme, plus de 64 OOO documents seront mêlés à 
une quarantaine de peintures et à plus d’une centaine 
d’objets d’art, instruments de musique ou scientifi ques 
exposés dans les différents espaces. Des conférences sur 
l’art permettront de mettre en lumière les fonds exposés 
dans les vitrines et apporteront des informations sur les 
collections muséales et les fonds patrimoniaux.

Un accès démultiplié à la culture 

En plus des livres, les usagers ont accès au prêt de CD, DVD, 
documents dématérialisés et supports de formation. Ils 
peuvent également bénéfi cier des espaces multimédia 
et des ateliers sur les différentes ressources numériques 
proposées sur les postes informatiques. Dans un coin 
« cosy », huit ordinateurs « spécial Gamers » et quatre 
télévisions avec des consoles de jeux vidéo sont accessibles 
à tous. Un espace est entièrement dédié à la musique 
et au cinéma pour répondre aux énergies créatives qui 
poussent à Carpentras. 

Des partenariats sont également mis en place entre 
l’Inguimbertine et d’autres structures : l’école Esa-
Games, le cinéma le Rivoli et le Pôle Emploi. 

L’INGUIMBERTINE À L’HÔTEL-DIEU,
UN SAUT DANS L’AVENIR POUR CARPENTRAS

 ZOOM SUR L’ESPACE JEUNESSE 

4OOm2 sont dédiés aux plus jeunes :  
un espace au rez-de-chaussée destiné aux O/6 ans, 
l’étage aux 7/13 ans.
Les classes et les crèches , seront toujours 
les bienvenues à l’Inguimbertine où le nouvel espace 
permettra de les accueillir au mieux pour développer 
toujours plus les connaissances et la créativité des 
plus jeunes.

L’espace de 1800 m
2
 compte une salle pouvant accueillir 

plus de 200 personnes, une programmation culturelle 
variée, de nombreux services et une médiation adaptée 
aux publics… 

La Provence Créative

>  Fédérer des acteurs publics et privés 
autour du Ventoux.

>  Développer l’activité et créer 
une économie locale .

>  Accompagner, aider 
et soutenir les initiatives locales. 

La Provence créative c’est déjà : 

>  Une trentaine d’entreprises dans les domaines de 
l’emballage, du numérique, de l’agro alimentaire.

>  4 lieux : La Gare numérique, Ma première usine, 
Mon premier bureau, le Rile.

Au marché-gare, la CoVe a réhabilité l’ancien espace 
dédié au marché hebdomadaire des végétaux 
(4,8 hectares) pour créer un pôle horticole équipé 
d’un carreau et d’une nouvelle halle fl orale. Aujourd’hui, 
deux projets économiques publics s’inscrivent dans le 
périmètre du marché-gare qui serviront d’incubateurs à 
des entreprises en cours de création des fi lières agricoles et 
agroalimentaires, pour un montant de 2,28 M€ de travaux :
« Ma première usine » : 5 ateliers-relais, de 157 à 528 m² 
sur l’emplacement de l’ancienne Sica Edelweiss qu’ils 
partageront avec l’actuelle Halle Florale. 

« Mon premier bureau » : une pépinière d’entreprises 
de 15 bureaux, 2 salles de réunion et une permanence 
pour les acteurs du monde de l’entreprise, le tout créé au 
sein du Château Durbesson qui sera rénové.

Bellecour 3, au cœur du 
développement de Carpentras

Un cadre de travail idéal
L’environnement du parc d’activité est labellisé ECOPARC 
VAUCLUSE par le Département. 

Les entreprises du territoire
Des entreprises dans les domaines de la distribution, 
des emballages, du bâtiment, de l’agro alimentaire, 
de la robotique : Relais vert (1,2,3) , La Voleterie , Frugier EGF, 
LOC + , ERM, Rexel, Aqua Air Assistance, CMPR, Chiropo 
et Eurodix.

 BELLECOUR EN QUELQUES CHIFFRES 

124 OOO m2  de surface totale

66 842 m2 de surface commercialisable

218 emplois créés entre 2O13 et 2O17 

12 nouvelles entreprises sur le territoire

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

            Depuis 1O ans, nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage pour 
rendre notre ville encore plus belle et le quotidien de chacun plus 
facile et plus agréable. Nous travaillons avec vous, avec les services 
compétents et de nombreux partenaires pour mener à bien les petits 
chantiers et les grands projets. Nous faisons avancer ensemble notre 
ville, dans le respect de son histoire, pour le bien-être de ses habitants et 

des visiteurs. Nous partageons la volonté de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de penser l’avenir 
de Carpentras. 1O ans de créations, d’aménagements, de concertations, de réfl exions et d’actions ! 

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

«

»
2OO8 2O18

EN ACTIONS

Carpentras retrouve une attractivité considérable. De nombreux projets ont en effet permis ces dernières années 
l’amélioration signifi cative du cadre de vie du centre ville, avec pour exemples l’aménagement de la Place 
d’Inguimbert, des places Maurice Charretier et Juiverie, des Rues Vigne, Porte de Monteux, Rue Raspail etc.

Un centre qui fait peau neuve

Logements, bureaux, commerces, espaces verts…  
C’est tout le cœur de Carpentras qui se transforme. 
Le Programme de Requalifi cation des Quartiers Anciens 
Dégradés a permis de revaloriser les logements et l’espace 
public : des commerces embellis, des rues agréables et 
animées, des voiries rénovées, des immeubles totalement 
restaurés ou reconstruits à proximité d’un patrimoine 
exceptionnel ainsi préservé et valorisé. La Ville a encouragé 
la rénovation des façades du centre-ville. Ce dispositif 
permet aux particuliers de bénéfi cier de subventions pour 
embellir leur habitation donnant sur le domaine public. 
Depuis  2OO9, 15O bâtiments en ont bénéfi cié. 

Une ville que les piétons 
se réapproprient

Le centre-ville est aujourd’hui délesté d’une part de ses 
automobiles grâce à 2O9O mètres de zone semi-piétonne, 
notamment places Maurice Charretier, Juiverie, du Général 
de Gaulle et d’Inguimbert, et plus 2OOO places 
de stationnement gratuites à proximité du centre ancien. 
Depuis le 1er janvier 2O18, tout le stationnement de la ville 
est gratuit. 

NOTRE VILLE SE RENOUVELLE

 À NOTER ! LE PNRQAD C’EST : 

 LA RÉNOVATION DE LA VILLE 
 EN QUELQUES CHIFFRES 

Près de 3O MILLIONS d’euros 
fi nancés par la Ville 
et ses partenaires en 7 ans

68O OOO€ 
de travaux pour la 
rénovation de la 
place d’Inguimbert

4 OOOm2 
d’espaces 
publics rénovés

12,7 kms 
de voirie urbaine 
et de chemins 
ruraux rénovés

1 zone de rencontre 
créée pour circuler en 
centre-ville dans le respect 
de tous les usagers

16 mètres 
de rempart (jouxtant la porte 
de Monteux) mis à jour

6 ÎLOTS requalifi és avec 
pour objectif la création de 
1OO LOGEMENTS NEUFS

13 CELLULES COMMERCIALES 
restaurées et remembrées 

Les places Maurice Charretier et Juiverie ont été entièrement 
rénovées et de nouveaux commerces s‘y sont installés. 
Pavées et piétonnes, elles invitent depuis 2016 à la rencontre.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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Rendre la ville plus accessible, 
un engagement quotidien

La municipalité investit pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de circuler avec la plus grande 
autonomie mais aussi de faciliter le quotidien des 
personnes âgées, malades, accidentées, les femmes 
enceintes ou les familles avec poussettes.

Elle a ainsi engagé un travail collectif pour repenser 
l’espace urbain avec la commission municipale pour 
l’accessibilité (composée des associations représentant les 
personnes en situation de handicaps), les services voirie 
ou bâtiment et les demandes d’administrés. Cela a conduit 
notamment au réaménageant de trottoirs et de passages 
piétons, mais aussi à revoir l’accès aux bâtiments 
publics avec par exemple la mise en place de rampes 
d’accès ou d’ascenseurs… 

Des démarches ont également été effectuées pour 
rendre la ville et les services municipaux toujours plus 
accessibles comme la retranscription en braille de certains 
documents ; la mise en accessibilité du CCAS ; ou encore 
l’installation d’un appareil de mise à l’eau pour les personnes 
à mobilité réduite au stade nautique. Il y a 1O ans, aucun 
des bâtiments publics de notre ville ne disposaient 
d’ascenseurs !

La sécurité, une priorité

Rendre la ville plus accessible c’est aussi la rendre plus sûre. 
Retour en quelques chiffres sur les réalisations effectuées :

>  76 caméras de vidéosurveillance numériques à vision 
nocturne (5O installations depuis 2OO8). 

>  1O 6O7 h de patrouille dans les rues de la ville et 247 h 
de surveillance en 2O16 pour l’opération tranquillité 
vacances.

>  1 police administrative créée en 2O17, regroupant 
le Centre de Supervision Urbaine, un service de 
prévention des risques, un pôle environnement et 
prévention ainsi que les unités d’objets trouvés.

> 2 maître-chien recrutés pour intervenir en renfort.

>  3 radars pédagogiques installés pour améliorer les 
habitudes des automobilistes.

Un accès au centre ville 
plus agréable et plus pratique

Pour faciliter l’accès au centre-ville et le rendre plus 
agréable, la Coulée verte et les berges de l’Auzon offrent 
un vaste espace vert de 2 km de long, convivial et 
ludique, accessible à tous les publics, et un parking 
public de 436 places aux portes du centre historique. 

La Coulée Verte c’est aussi :

>  des cheminements étudiés pour la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des personnes à mobilité réduite, dont 
9OO m de sentiers depuis la prairie des Couquières 
jusqu’au viaduc, ainsi que des pistes cyclables

>  une accessibilité totale du site (places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite, rampes 
d’accès, ascenseurs…)

>  des lieux de rencontre et des espaces ludiques et 
pédagogiques

>  des éclairages avec variation de la luminosité afi n de 
préserver les habitants d’une pollution visuelle, tout en 
garantissant la sécurité des piétons.

Nous avons été récompensé par le Concours National 
des Villes, une victoire nationale du paysage et le grand 
prix du CAUE de Vaucluse.

PLUS SÛRE, PLUS ACCESSIBLE, PLUS AGRÉABLE

 À NOTER ! 

6OO OOO euros dédiés aux travaux d’accessibilité 
rien qu’en 2O17 et 8 ascenseurs créés en 1O ans.

Par une mobilité facilitée…

Avec la réouverture de la ligne SNCF Carpentras-Avignon 
en 2O15, projet en attente depuis de trop longues années, 
le centre d’Avignon est désormais à 3O minutes de 
Carpentras. Cela a permis de réorganiser le système de 
mobilité du territoire avec un nouveau cadencement du réseau 
de bus et plus d’offre de transport à l’année. 

Le train c’est :

> 2 OOO voyageurs par jour sur la ligne Carpentras-Avignon
> 24 allers retours quotidiens
> 1 train toutes les 3O min en heure de pointe
> 3O min de Carpentras-centre à Avignon

Nous avons favorisé la mobilité et les modes de transport doux. 
La création d’un Pôle d’Échanges Multimodal permet ainsi de 
jouer la complémentarité entre les modes de transport, du vélo 
à la voiture en passant par les transports en commun en toute 
simplicité. 

Le pôle d’échanges multimodal c’est :

> Un parking gratuit de 253 places,
> Des voies dédiées aux cyclistes et aux piétons sécurisées. …  et un accès au numérique 

développé

La municipalité a développé l’accès pour tous au numérique. 
Déjà 26OO foyers raccordés à la fi bre optique en 
2O17 (FTTH) ! La Ville a également investi sur la nouvelle 
économie numérique, permettant à Carpentras d’être 
labellisée French Tech Culture. Elle attire les jeunes 
talents autour des métiers de la création visuelle et des 
jeux numériques. Sa nouvelle école numérique témoigne 
de cette volonté d’innovation technologique avec des 
formations à la création de jeux vidéo à l’Esa-Games, une 
formation labellisée Grande Ecole du Numérique et des 
entreprises positionnées dans le secteur des nouvelles 
technologies.

CARPENTRAS, VILLE CONNECTÉE

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

 LA CRÉATION DE 2 ROCADES 
 DE CONTOURNEMENT 

1 2OO M de pistes cyclables aménagées
en plus de la Via Venaissia. 

Cette véloroute de 16km, raccordée à la Via Rhôna 
de 815 km, permet d’arriver à Carpentras en vélo en 
toute sécurité. Les vélos s’invitent aussi en ville et ce 
notamment, grâce à une piste cyclable qui fait le tour 
du centre historique. Les cyclistes retrouvent ensuite 
de nombreux parkings à vélo.

40 MÉGABITS par seconde pour le Wifi  gratuit de la Gare
Les usagers peuvent profi ter de leur temps en gare 
pour naviguer sur le web ou travailler.

Pour un accès rapide aux grands quartiers de la ville. 
L’ouverture des rocades offre une seconde entrée de 
ville pour les automobilistes. Dès son arrivée en 2OO8, 
Françis Adolphe a fait de ce projet, à la traîne depuis 
plusieurs années, sa priorité et a développé d’autres 
voies et accès autour de la construction de la rocade.

Le plus grand Festival hivernal 
de PACA, Noëls Insolites, 
a fêté ses 1O ans !

De 1 à 111 ans, personne n’est indifférent au passage de Léon 
le dragon. Depuis sa création, le nombre de spectacles 
a été multiplié par 1O et la fréquentation est passée à 
48 OOO spectateurs. Les retombées économiques du 
festival sur la vie économique de Carpentras sont estimées 
à 79O OOO euros pour une dépense de 25O OOO euros. 
Ainsi, pour 1 euro investi par la Ville et ses partenaires dans 
l’organisation des Noëls Insolites, plus de 3 euros sont 
dépensés dans la vie économique locale. 

La dimension culturelle du festival, qui a mis à l’honneur 
les arts de la rue, fait le plaisir des habitants et attire de 
nombreux  visiteurs, valorisant ainsi l’image de Carpentras 
en offrant un rendez-vous annuel unique dans la région.

Trans’art, les rendez-vous 
de l’été à Carpentras

Depuis 2O1O, Trans’art anime les jours et les nuits d’été 
à Carpentras. Concerts, sports, humour, théâtre, 
expositions, et de nombreuses animations font le plaisir 
des habitants et des touristes de tous âges. Les habitués 
retrouvent les incontournables : Kolorz Festival, Trial Urbain, 
Musique aux étoiles, Plein les Mirettes, La cour des belges, 
les Guinguettes de l’Auzon, le festival de musiques juives et 
Hola fi esta Bodega. Et chaque été un concert accueille 
un public très large, jusqu’à 6OOO personnes. De Jenifer 
à Kids United en passant par Kenji Girac et Christophe Maé, 
ils sont nombreux à être passés sur la scène de Carpentras. 
Mais Trans’art ce sont aussi de nombreux évènements 
proposés par les associations de notre ville.

Du sport pour tous

« Spot » mondial pour le cyclisme et seule ville du Vaucluse 
primée « ville active et sportive », Carpentras a développé 
l’accès au sport pour tous. Pour cela la municipalité 
a créé ou modernisé des équipements de la ville, 
notamment le Gymnase Jean Moulin pour lequel 2 millions 
ont été investis ; le boulodrome couvert, dont l’ombrière 
abrite 16 terrains ; ou encore une salle de sport en plein air 
avec des installations accessibles à tous gratuitement dans 
le quartier de Villemarie. Avec un tissu associatif sportif très 
important, la Ville favorise le lien entre sport et citoyenneté. 
C’est dans cette logique que l’Offi ce Municipal des Sports 
permet aux jeunes de 18 à 25 ans de faire leur service civique.

ON NE S’ENNUIE PLUS À CARPENTRAS 

 À NOTER ! 

La Maison du Citoyen a ouvert ses portes.
L’ancien collège Daudet abrite désormais un lieu unique 
regroupant les espaces dédiés à la vie associative, 
à la jeunesse et aux services. 

Des dispositifs adaptés 
pour tous les âges

Que ce soit avec un pôle santé et des infrastructures 
médicales de pointe ou encore des établissements scolaires 
publics et privés reconnus, la municipalité a fait du bien-être 
des familles, une priorité. Nous avons mis en place des 
dispositifs en direction des plus jeunes comme des plus 
âgés. Les abords des écoles ont également été sécurisés. 

La Ville offre par ailleurs un accueil adapté à chacun 
avec notamment :

>  Le CCAS pour améliorer le bien-être des séniors 
au quotidien et maintenir un véritable lien social, 
notamment par l’aide et l’accompagnement des 
personnes âgées dans leurs déplacements ainsi que le 
service d’animation et de prévention. 

>  Les Petits Princes, accueil Parent Enfant destiné aux 
enfants à partir de 6 mois accompagnés d’un parent, 
pour rompre l’isolement social et soutenir la fonction 
parentale.

>  Des contrats d’accueil en crèche revus depuis 2O12  
pour répondre aux besoins réels des familles et de 
nouvelles aires de jeux pour enfants créées.

>  Le service « ma ville facile » pour accompagner les 
habitants (213 appels et 168 personnes sur place à la 
mairie en moyenne par jour).

Une politique ambitieuse 
pour les jeunes 

L’équipe municipale a mis l’accent sur les 12-25 ans. Avec 
la création de la Carte Jeunes, la municipalité a rendu 
Carpentras plus attractive, les incitant ainsi à s’approprier 
leur ville. Le Point Information Jeunesse (PIJ) a vu 
le jour en 2O16 : espace ouvert aux 18-25 ans, il permet 
de les orienter, répondre à toutes leurs questions et les 
guider dans leurs éventuelles démarches ou projets. Il offre 
également un accès à un espace multimédia, une vaste 
documentation et de nombreux évènements, ateliers... Dans 
le but de les aider à accéder à un logement, la Ville a ensuite 
créé le « Pass installation étudiant » pour aider les 16/25 
ans à faire face aux frais qu’engendre une installation. Les 
bénéfi ciaires reçoivent un montant forfaitaire de 4OO euros 
par personne pour un logement situé en centre ville. 

UNE VILLE QUI PREND SOIN 
DE TOUS SES HABITANTS À TOUS LES ÂGES

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

3 594 5O8 €
investis dans les écoles pour : 

>  améliorer le cadre de vie des élèves et sécuriser 
les bâtiments.

>  développer les outils numériques : 13 groupes scolaires 
connectés à la fi bre optique et toutes les classes 
équipées de vidéoprojecteurs interactifs d’ici 
la rentrée 2O18.

>  travaux de peinture, équipements numériques, 
isolation, toiture, remplacement de fenêtres…

Du bio à la cantine, c’est ça aussi 
prendre soin des Carpentrassiens !

Présents depuis 2OO9 le nombre d’aliments issus de 
l’agriculture biologique a augmenté depuis la rentrée 
2O16-2O17. Chaque repas servi dans les cantines 
scolaires de Carpentras contient un produit issu de 
l’agriculture biologique. L’objectif de cette démarche est 
de tendre vers 5O% de produits bio ou locaux en 2O2O.

 ZOOM SUR 81 PARTENAIRES QUI ONT 
 SIGNÉ LA CHARTE « CARTE JEUNES » 

Parmi eux, 12 associations artistiques, 14 associations 
culturelles, 27 clubs sportifs, 6 organisateurs 
d’événements et 18 commerces. Chacun propose 
des réductions (jusqu’à 4O%) ou des prestations 
particulières aux détenteurs de la carte.



 NOËLS INSOLITES : 
 48 OOO FESTIVALIERS
 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
 79O OOO €

TRANS’ART 
PLUS DE 15O SPECTACLES 

ET CONCERTS 

LA COULÉE VERTE
3 RÉCOMPENSES POUR CE PROJET
PLUS DE 45O PLACES DE PARKING, 
ACCESSIBILITÉ TOTALE AU SITE, 
ASCENSEURS

CARPENTRAS VILLE CONNECTÉE 
LABEL FRENCH TECH  CULTURE
NOUVELLE ÉCOLE NUMÉRIQUE : L’ESA-GAMES

76 CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE 
NUMÉRIQUES À VISION NOCTURNE

218 EMPLOIS CRÉÉS ENTRE 2O13 ET 2O17 
SUR LA ZONE BELLECOUR AVEC L’IMPLANTATION 

DE NOUVELLES ENTREPRISES

DU SPORT POUR TOUS
  INVESTISSEMENT DE  2 MILLIONS €

POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS 
 L’INGUIMBERTINE 
 LA SEULE BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE FRANCE 

4OOO M2 D’ESPACES 
PUBLICS RÉNOVÉS

3 594 5O8 € D’INVESTISSEMENT  
POUR LES ÉCOLES DEPUIS 2OO8

 6 OOO INSCRITS, 
 ESPACES MULTIMÉDIAS 

4OO M2 DÉDIÉS AUX PLUS JEUNES

RÉNOVATION DES FAÇADES 
145 BÂTIMENTS EN ONT BÉNÉFICIÉ

CRÉATION DE 
1OO LOGEMENTS NEUFS

Francis Adolphe
Maire de Carpentras, 
Président de la CoVe 

Serge Andrieu • 1er Adjoint
Urbanisme, travaux et affaires 
juridiques

Yvette Guiou
Enseignement et petite enfance

Bernard Bossan
Sécurité et marchés

Agnès Moisson
Vie des quartiers et logement

Franck Dupas
Sports

Pauline Dréano
Culture et jeunesse

Jean-Marie Roux
Social et politique de la ville

Caroline Balas
Vie associative

Bruno Gandon
Economie et rapporteur 
du budget

Peggy Bertolluci
Séniors

Christiane Marchello-Nizia
Tourisme

Gérard Rolland
Vie sociale et solidaire

Jean-François Sénac
Grandes infrastructures

Jacqueline Renou
Expositions

Robert Arnoux
Agriculture

Claudine Mora
Gestion des cimetières

Hélène Cabassy
Conseil municipal des enfants

Jean-Pierre Cavin
Restaurants scolaires 
et anciens combattants

Michel Blanchard
Environnement

Véronique Mencarelli
Eco-citoyenneté

Angelo Maccagnan
Pratiques sportives 
et pistes cyclables

Karine Guez
Développement 
des commerces

Joel Botreau
Accessibilité 
et sécurité routière

Nadia Bida
Actions en faveur 
de la jeunesse

Patrick Jaillard
Numérique

VIVE CARPENTRAS

CARPENTRAS À VENIR

NON-INSCRIT

CARPENTRAS BLEU MARINE

RELEVONS LE DÉFI, 
RELEVONS CARPENTRAS

Hervé de Lepinau

Marie-Véronique Thomas de Maleville

Noémie Rayé

Julien Langard

Jeanne Yvan

Marguerite-Marie Bevillard

Antoine Laval

Marie-Françoise Borne

Alain Défossé

2 ROCADES 
DE CONTOURNEMENT CRÉÉES

GARE DE CARPENTRAS 
2OOO VOYAGEURS PAR JOUR 



Après plusieurs années de détermination et de pugnacité, l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu a ouvert ses portes 
au public en novembre 2O17. Ce sont ainsi deux éléments phares du patrimoine de Carpentras qui fusionnent 
pour donner vie à la seule bibliothèque-musée de France. Ce lieu permet l’accès à un univers insolite par la richesse 
et la diversité de ses collections, à une offre numérique accessible sur place ou de chez soi, à des espaces de 
rencontre et d’échanges. L’ensemble de la population peut ainsi accéder à la culture sous toutes ses formes.

La seule bibliothèque-musée 
de France 

À terme, plus de 64 OOO documents seront mêlés à 
une quarantaine de peintures et à plus d’une centaine 
d’objets d’art, instruments de musique ou scientifi ques 
exposés dans les différents espaces. Des conférences sur 
l’art permettront de mettre en lumière les fonds exposés 
dans les vitrines et apporteront des informations sur les 
collections muséales et les fonds patrimoniaux.

Un accès démultiplié à la culture 

En plus des livres, les usagers ont accès au prêt de CD, DVD, 
documents dématérialisés et supports de formation. Ils 
peuvent également bénéfi cier des espaces multimédia 
et des ateliers sur les différentes ressources numériques 
proposées sur les postes informatiques. Dans un coin 
« cosy », huit ordinateurs « spécial Gamers » et quatre 
télévisions avec des consoles de jeux vidéo sont accessibles 
à tous. Un espace est entièrement dédié à la musique 
et au cinéma pour répondre aux énergies créatives qui 
poussent à Carpentras. 

Des partenariats sont également mis en place entre 
l’Inguimbertine et d’autres structures : l’école Esa-
Games, le cinéma le Rivoli et le Pôle Emploi. 

L’INGUIMBERTINE À L’HÔTEL-DIEU,
UN SAUT DANS L’AVENIR POUR CARPENTRAS

 ZOOM SUR L’ESPACE JEUNESSE 

4OOm2 sont dédiés aux plus jeunes :  
un espace au rez-de-chaussée destiné aux O/6 ans, 
l’étage aux 7/13 ans.
Les classes et les crèches , seront toujours 
les bienvenues à l’Inguimbertine où le nouvel espace 
permettra de les accueillir au mieux pour développer 
toujours plus les connaissances et la créativité des 
plus jeunes.

L’espace de 1800 m
2
 compte une salle pouvant accueillir 

plus de 200 personnes, une programmation culturelle 
variée, de nombreux services et une médiation adaptée 
aux publics… 

La Provence Créative

>  Fédérer des acteurs publics et privés 
autour du Ventoux.

>  Développer l’activité et créer 
une économie locale .

>  Accompagner, aider 
et soutenir les initiatives locales. 

La Provence créative c’est déjà : 

>  Une trentaine d’entreprises dans les domaines de 
l’emballage, du numérique, de l’agro alimentaire.

>  4 lieux : La Gare numérique, Ma première usine, 
Mon premier bureau, le Rile.

Au marché-gare, la CoVe a réhabilité l’ancien espace 
dédié au marché hebdomadaire des végétaux 
(4,8 hectares) pour créer un pôle horticole équipé 
d’un carreau et d’une nouvelle halle fl orale. Aujourd’hui, 
deux projets économiques publics s’inscrivent dans le 
périmètre du marché-gare qui serviront d’incubateurs à 
des entreprises en cours de création des fi lières agricoles et 
agroalimentaires, pour un montant de 2,28 M€ de travaux :
« Ma première usine » : 5 ateliers-relais, de 157 à 528 m² 
sur l’emplacement de l’ancienne Sica Edelweiss qu’ils 
partageront avec l’actuelle Halle Florale. 

« Mon premier bureau » : une pépinière d’entreprises 
de 15 bureaux, 2 salles de réunion et une permanence 
pour les acteurs du monde de l’entreprise, le tout créé au 
sein du Château Durbesson qui sera rénové.

Bellecour 3, au cœur du 
développement de Carpentras

Un cadre de travail idéal
L’environnement du parc d’activité est labellisé ECOPARC 
VAUCLUSE par le Département. 

Les entreprises du territoire
Des entreprises dans les domaines de la distribution, 
des emballages, du bâtiment, de l’agro alimentaire, 
de la robotique : Relais vert (1,2,3) , La Voleterie , Frugier EGF, 
LOC + , ERM, Rexel, Aqua Air Assistance, CMPR, Chiropo 
et Eurodix.

 BELLECOUR EN QUELQUES CHIFFRES 

124 OOO m2  de surface totale

66 842 m2 de surface commercialisable

218 emplois créés entre 2O13 et 2O17 

12 nouvelles entreprises sur le territoire

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

            Depuis 1O ans, nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage pour 
rendre notre ville encore plus belle et le quotidien de chacun plus 
facile et plus agréable. Nous travaillons avec vous, avec les services 
compétents et de nombreux partenaires pour mener à bien les petits 
chantiers et les grands projets. Nous faisons avancer ensemble notre 
ville, dans le respect de son histoire, pour le bien-être de ses habitants et 

des visiteurs. Nous partageons la volonté de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de penser l’avenir 
de Carpentras. 1O ans de créations, d’aménagements, de concertations, de réfl exions et d’actions ! 

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

«

»
2OO8 2O18

EN ACTIONS

Carpentras retrouve une attractivité considérable. De nombreux projets ont en effet permis ces dernières années 
l’amélioration signifi cative du cadre de vie du centre ville, avec pour exemples l’aménagement de la Place 
d’Inguimbert, des places Maurice Charretier et Juiverie, des Rues Vigne, Porte de Monteux, Rue Raspail etc.

Un centre qui fait peau neuve

Logements, bureaux, commerces, espaces verts…  
C’est tout le cœur de Carpentras qui se transforme. 
Le Programme de Requalifi cation des Quartiers Anciens 
Dégradés a permis de revaloriser les logements et l’espace 
public : des commerces embellis, des rues agréables et 
animées, des voiries rénovées, des immeubles totalement 
restaurés ou reconstruits à proximité d’un patrimoine 
exceptionnel ainsi préservé et valorisé. La Ville a encouragé 
la rénovation des façades du centre-ville. Ce dispositif 
permet aux particuliers de bénéfi cier de subventions pour 
embellir leur habitation donnant sur le domaine public. 
Depuis  2OO9, 15O bâtiments en ont bénéfi cié. 

Une ville que les piétons 
se réapproprient

Le centre-ville est aujourd’hui délesté d’une part de ses 
automobiles grâce à 2O9O mètres de zone semi-piétonne, 
notamment places Maurice Charretier, Juiverie, du Général 
de Gaulle et d’Inguimbert, et plus 2OOO places 
de stationnement gratuites à proximité du centre ancien. 
Depuis le 1er janvier 2O18, tout le stationnement de la ville 
est gratuit. 

NOTRE VILLE SE RENOUVELLE

 À NOTER ! LE PNRQAD C’EST : 

 LA RÉNOVATION DE LA VILLE 
 EN QUELQUES CHIFFRES 

Près de 3O MILLIONS d’euros 
fi nancés par la Ville 
et ses partenaires en 7 ans

68O OOO€ 
de travaux pour la 
rénovation de la 
place d’Inguimbert

4 OOOm2 
d’espaces 
publics rénovés

12,7 kms 
de voirie urbaine 
et de chemins 
ruraux rénovés

1 zone de rencontre 
créée pour circuler en 
centre-ville dans le respect 
de tous les usagers

16 mètres 
de rempart (jouxtant la porte 
de Monteux) mis à jour

6 ÎLOTS requalifi és avec 
pour objectif la création de 
1OO LOGEMENTS NEUFS

13 CELLULES COMMERCIALES 
restaurées et remembrées 

Les places Maurice Charretier et Juiverie ont été entièrement 
rénovées et de nouveaux commerces s‘y sont installés. 
Pavées et piétonnes, elles invitent depuis 2016 à la rencontre.
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Rendre la ville plus accessible, 
un engagement quotidien

La municipalité investit pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de circuler avec la plus grande 
autonomie mais aussi de faciliter le quotidien des 
personnes âgées, malades, accidentées, les femmes 
enceintes ou les familles avec poussettes.

Elle a ainsi engagé un travail collectif pour repenser 
l’espace urbain avec la commission municipale pour 
l’accessibilité (composée des associations représentant les 
personnes en situation de handicaps), les services voirie 
ou bâtiment et les demandes d’administrés. Cela a conduit 
notamment au réaménageant de trottoirs et de passages 
piétons, mais aussi à revoir l’accès aux bâtiments 
publics avec par exemple la mise en place de rampes 
d’accès ou d’ascenseurs… 

Des démarches ont également été effectuées pour 
rendre la ville et les services municipaux toujours plus 
accessibles comme la retranscription en braille de certains 
documents ; la mise en accessibilité du CCAS ; ou encore 
l’installation d’un appareil de mise à l’eau pour les personnes 
à mobilité réduite au stade nautique. Il y a 1O ans, aucun 
des bâtiments publics de notre ville ne disposaient 
d’ascenseurs !

La sécurité, une priorité

Rendre la ville plus accessible c’est aussi la rendre plus sûre. 
Retour en quelques chiffres sur les réalisations effectuées :

>  76 caméras de vidéosurveillance numériques à vision 
nocturne (5O installations depuis 2OO8). 

>  1O 6O7 h de patrouille dans les rues de la ville et 247 h 
de surveillance en 2O16 pour l’opération tranquillité 
vacances.

>  1 police administrative créée en 2O17, regroupant 
le Centre de Supervision Urbaine, un service de 
prévention des risques, un pôle environnement et 
prévention ainsi que les unités d’objets trouvés.

> 2 maître-chien recrutés pour intervenir en renfort.

>  3 radars pédagogiques installés pour améliorer les 
habitudes des automobilistes.

Un accès au centre ville 
plus agréable et plus pratique

Pour faciliter l’accès au centre-ville et le rendre plus 
agréable, la Coulée verte et les berges de l’Auzon offrent 
un vaste espace vert de 2 km de long, convivial et 
ludique, accessible à tous les publics, et un parking 
public de 436 places aux portes du centre historique. 

La Coulée Verte c’est aussi :

>  des cheminements étudiés pour la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des personnes à mobilité réduite, dont 
9OO m de sentiers depuis la prairie des Couquières 
jusqu’au viaduc, ainsi que des pistes cyclables

>  une accessibilité totale du site (places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite, rampes 
d’accès, ascenseurs…)

>  des lieux de rencontre et des espaces ludiques et 
pédagogiques

>  des éclairages avec variation de la luminosité afi n de 
préserver les habitants d’une pollution visuelle, tout en 
garantissant la sécurité des piétons.

Nous avons été récompensé par le Concours National 
des Villes, une victoire nationale du paysage et le grand 
prix du CAUE de Vaucluse.

PLUS SÛRE, PLUS ACCESSIBLE, PLUS AGRÉABLE

 À NOTER ! 

6OO OOO euros dédiés aux travaux d’accessibilité 
rien qu’en 2O17 et 8 ascenseurs créés en 1O ans.

Par une mobilité facilitée…

Avec la réouverture de la ligne SNCF Carpentras-Avignon 
en 2O15, projet en attente depuis de trop longues années, 
le centre d’Avignon est désormais à 3O minutes de 
Carpentras. Cela a permis de réorganiser le système de 
mobilité du territoire avec un nouveau cadencement du réseau 
de bus et plus d’offre de transport à l’année. 

Le train c’est :

> 2 OOO voyageurs par jour sur la ligne Carpentras-Avignon
> 24 allers retours quotidiens
> 1 train toutes les 3O min en heure de pointe
> 3O min de Carpentras-centre à Avignon

Nous avons favorisé la mobilité et les modes de transport doux. 
La création d’un Pôle d’Échanges Multimodal permet ainsi de 
jouer la complémentarité entre les modes de transport, du vélo 
à la voiture en passant par les transports en commun en toute 
simplicité. 

Le pôle d’échanges multimodal c’est :

> Un parking gratuit de 253 places,
> Des voies dédiées aux cyclistes et aux piétons sécurisées. …  et un accès au numérique 

développé

La municipalité a développé l’accès pour tous au numérique. 
Déjà 26OO foyers raccordés à la fi bre optique en 
2O17 (FTTH) ! La Ville a également investi sur la nouvelle 
économie numérique, permettant à Carpentras d’être 
labellisée French Tech Culture. Elle attire les jeunes 
talents autour des métiers de la création visuelle et des 
jeux numériques. Sa nouvelle école numérique témoigne 
de cette volonté d’innovation technologique avec des 
formations à la création de jeux vidéo à l’Esa-Games, une 
formation labellisée Grande Ecole du Numérique et des 
entreprises positionnées dans le secteur des nouvelles 
technologies.

CARPENTRAS, VILLE CONNECTÉE

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

 LA CRÉATION DE 2 ROCADES 
 DE CONTOURNEMENT 

1 2OO M de pistes cyclables aménagées
en plus de la Via Venaissia. 

Cette véloroute de 16km, raccordée à la Via Rhôna 
de 815 km, permet d’arriver à Carpentras en vélo en 
toute sécurité. Les vélos s’invitent aussi en ville et ce 
notamment, grâce à une piste cyclable qui fait le tour 
du centre historique. Les cyclistes retrouvent ensuite 
de nombreux parkings à vélo.

40 MÉGABITS par seconde pour le Wifi  gratuit de la Gare
Les usagers peuvent profi ter de leur temps en gare 
pour naviguer sur le web ou travailler.

Pour un accès rapide aux grands quartiers de la ville. 
L’ouverture des rocades offre une seconde entrée de 
ville pour les automobilistes. Dès son arrivée en 2OO8, 
Françis Adolphe a fait de ce projet, à la traîne depuis 
plusieurs années, sa priorité et a développé d’autres 
voies et accès autour de la construction de la rocade.

Le plus grand Festival hivernal 
de PACA, Noëls Insolites, 
a fêté ses 1O ans !

De 1 à 111 ans, personne n’est indifférent au passage de Léon 
le dragon. Depuis sa création, le nombre de spectacles 
a été multiplié par 1O et la fréquentation est passée à 
48 OOO spectateurs. Les retombées économiques du 
festival sur la vie économique de Carpentras sont estimées 
à 79O OOO euros pour une dépense de 25O OOO euros. 
Ainsi, pour 1 euro investi par la Ville et ses partenaires dans 
l’organisation des Noëls Insolites, plus de 3 euros sont 
dépensés dans la vie économique locale. 

La dimension culturelle du festival, qui a mis à l’honneur 
les arts de la rue, fait le plaisir des habitants et attire de 
nombreux  visiteurs, valorisant ainsi l’image de Carpentras 
en offrant un rendez-vous annuel unique dans la région.

Trans’art, les rendez-vous 
de l’été à Carpentras

Depuis 2O1O, Trans’art anime les jours et les nuits d’été 
à Carpentras. Concerts, sports, humour, théâtre, 
expositions, et de nombreuses animations font le plaisir 
des habitants et des touristes de tous âges. Les habitués 
retrouvent les incontournables : Kolorz Festival, Trial Urbain, 
Musique aux étoiles, Plein les Mirettes, La cour des belges, 
les Guinguettes de l’Auzon, le festival de musiques juives et 
Hola fi esta Bodega. Et chaque été un concert accueille 
un public très large, jusqu’à 6OOO personnes. De Jenifer 
à Kids United en passant par Kenji Girac et Christophe Maé, 
ils sont nombreux à être passés sur la scène de Carpentras. 
Mais Trans’art ce sont aussi de nombreux évènements 
proposés par les associations de notre ville.

Du sport pour tous

« Spot » mondial pour le cyclisme et seule ville du Vaucluse 
primée « ville active et sportive », Carpentras a développé 
l’accès au sport pour tous. Pour cela la municipalité 
a créé ou modernisé des équipements de la ville, 
notamment le Gymnase Jean Moulin pour lequel 2 millions 
ont été investis ; le boulodrome couvert, dont l’ombrière 
abrite 16 terrains ; ou encore une salle de sport en plein air 
avec des installations accessibles à tous gratuitement dans 
le quartier de Villemarie. Avec un tissu associatif sportif très 
important, la Ville favorise le lien entre sport et citoyenneté. 
C’est dans cette logique que l’Offi ce Municipal des Sports 
permet aux jeunes de 18 à 25 ans de faire leur service civique.

ON NE S’ENNUIE PLUS À CARPENTRAS 

 À NOTER ! 

La Maison du Citoyen a ouvert ses portes.
L’ancien collège Daudet abrite désormais un lieu unique 
regroupant les espaces dédiés à la vie associative, 
à la jeunesse et aux services. 

Des dispositifs adaptés 
pour tous les âges

Que ce soit avec un pôle santé et des infrastructures 
médicales de pointe ou encore des établissements scolaires 
publics et privés reconnus, la municipalité a fait du bien-être 
des familles, une priorité. Nous avons mis en place des 
dispositifs en direction des plus jeunes comme des plus 
âgés. Les abords des écoles ont également été sécurisés. 

La Ville offre par ailleurs un accueil adapté à chacun 
avec notamment :

>  Le CCAS pour améliorer le bien-être des séniors 
au quotidien et maintenir un véritable lien social, 
notamment par l’aide et l’accompagnement des 
personnes âgées dans leurs déplacements ainsi que le 
service d’animation et de prévention. 

>  Les Petits Princes, accueil Parent Enfant destiné aux 
enfants à partir de 6 mois accompagnés d’un parent, 
pour rompre l’isolement social et soutenir la fonction 
parentale.

>  Des contrats d’accueil en crèche revus depuis 2O12  
pour répondre aux besoins réels des familles et de 
nouvelles aires de jeux pour enfants créées.

>  Le service « ma ville facile » pour accompagner les 
habitants (213 appels et 168 personnes sur place à la 
mairie en moyenne par jour).

Une politique ambitieuse 
pour les jeunes 

L’équipe municipale a mis l’accent sur les 12-25 ans. Avec 
la création de la Carte Jeunes, la municipalité a rendu 
Carpentras plus attractive, les incitant ainsi à s’approprier 
leur ville. Le Point Information Jeunesse (PIJ) a vu 
le jour en 2O16 : espace ouvert aux 18-25 ans, il permet 
de les orienter, répondre à toutes leurs questions et les 
guider dans leurs éventuelles démarches ou projets. Il offre 
également un accès à un espace multimédia, une vaste 
documentation et de nombreux évènements, ateliers... Dans 
le but de les aider à accéder à un logement, la Ville a ensuite 
créé le « Pass installation étudiant » pour aider les 16/25 
ans à faire face aux frais qu’engendre une installation. Les 
bénéfi ciaires reçoivent un montant forfaitaire de 4OO euros 
par personne pour un logement situé en centre ville. 

UNE VILLE QUI PREND SOIN 
DE TOUS SES HABITANTS À TOUS LES ÂGES

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

3 594 5O8 €
investis dans les écoles pour : 

>  améliorer le cadre de vie des élèves et sécuriser 
les bâtiments.

>  développer les outils numériques : 13 groupes scolaires 
connectés à la fi bre optique et toutes les classes 
équipées de vidéoprojecteurs interactifs d’ici 
la rentrée 2O18.

>  travaux de peinture, équipements numériques, 
isolation, toiture, remplacement de fenêtres…

Du bio à la cantine, c’est ça aussi 
prendre soin des Carpentrassiens !

Présents depuis 2OO9 le nombre d’aliments issus de 
l’agriculture biologique a augmenté depuis la rentrée 
2O16-2O17. Chaque repas servi dans les cantines 
scolaires de Carpentras contient un produit issu de 
l’agriculture biologique. L’objectif de cette démarche est 
de tendre vers 5O% de produits bio ou locaux en 2O2O.

 ZOOM SUR 81 PARTENAIRES QUI ONT 
 SIGNÉ LA CHARTE « CARTE JEUNES » 

Parmi eux, 12 associations artistiques, 14 associations 
culturelles, 27 clubs sportifs, 6 organisateurs 
d’événements et 18 commerces. Chacun propose 
des réductions (jusqu’à 4O%) ou des prestations 
particulières aux détenteurs de la carte.



 NOËLS INSOLITES : 
 48 OOO FESTIVALIERS
 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
 79O OOO €

TRANS’ART 
PLUS DE 15O SPECTACLES 

ET CONCERTS 

LA COULÉE VERTE
3 RÉCOMPENSES POUR CE PROJET
PLUS DE 45O PLACES DE PARKING, 
ACCESSIBILITÉ TOTALE AU SITE, 
ASCENSEURS

CARPENTRAS VILLE CONNECTÉE 
LABEL FRENCH TECH  CULTURE
NOUVELLE ÉCOLE NUMÉRIQUE : L’ESA-GAMES

76 CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE 
NUMÉRIQUES À VISION NOCTURNE

218 EMPLOIS CRÉÉS ENTRE 2O13 ET 2O17 
SUR LA ZONE BELLECOUR AVEC L’IMPLANTATION 

DE NOUVELLES ENTREPRISES

DU SPORT POUR TOUS
  INVESTISSEMENT DE  2 MILLIONS €

POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS 
 L’INGUIMBERTINE 
 LA SEULE BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE FRANCE 

4OOO M2 D’ESPACES 
PUBLICS RÉNOVÉS

3 594 5O8 € D’INVESTISSEMENT  
POUR LES ÉCOLES DEPUIS 2OO8

 6 OOO INSCRITS, 
 ESPACES MULTIMÉDIAS 

4OO M2 DÉDIÉS AUX PLUS JEUNES

RÉNOVATION DES FAÇADES 
145 BÂTIMENTS EN ONT BÉNÉFICIÉ

CRÉATION DE 
1OO LOGEMENTS NEUFS

Francis Adolphe
Maire de Carpentras, 
Président de la CoVe 

Serge Andrieu • 1er Adjoint
Urbanisme, travaux et affaires 
juridiques

Yvette Guiou
Enseignement et petite enfance

Bernard Bossan
Sécurité et marchés

Agnès Moisson
Vie des quartiers et logement

Franck Dupas
Sports

Pauline Dréano
Culture et jeunesse

Jean-Marie Roux
Social et politique de la ville

Caroline Balas
Vie associative

Bruno Gandon
Economie et rapporteur 
du budget

Peggy Bertolluci
Séniors

Christiane Marchello-Nizia
Tourisme

Gérard Rolland
Vie sociale et solidaire

Jean-François Sénac
Grandes infrastructures

Jacqueline Renou
Expositions

Robert Arnoux
Agriculture

Claudine Mora
Gestion des cimetières

Hélène Cabassy
Conseil municipal des enfants

Jean-Pierre Cavin
Restaurants scolaires 
et anciens combattants

Michel Blanchard
Environnement

Véronique Mencarelli
Eco-citoyenneté

Angelo Maccagnan
Pratiques sportives 
et pistes cyclables

Karine Guez
Développement 
des commerces

Joel Botreau
Accessibilité 
et sécurité routière

Nadia Bida
Actions en faveur 
de la jeunesse

Patrick Jaillard
Numérique

VIVE CARPENTRAS

CARPENTRAS À VENIR

NON-INSCRIT

CARPENTRAS BLEU MARINE

RELEVONS LE DÉFI, 
RELEVONS CARPENTRAS

Hervé de Lepinau

Marie-Véronique Thomas de Maleville

Noémie Rayé

Julien Langard

Jeanne Yvan

Marguerite-Marie Bevillard

Antoine Laval

Marie-Françoise Borne

Alain Défossé

2 ROCADES 
DE CONTOURNEMENT CRÉÉES

GARE DE CARPENTRAS 
2OOO VOYAGEURS PAR JOUR 



Après plusieurs années de détermination et de pugnacité, l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu a ouvert ses portes 
au public en novembre 2O17. Ce sont ainsi deux éléments phares du patrimoine de Carpentras qui fusionnent 
pour donner vie à la seule bibliothèque-musée de France. Ce lieu permet l’accès à un univers insolite par la richesse
et la diversité de ses collections, à une offre numérique accessible sur place ou de chez soi, à des espaces de 
rencontre et d’échanges. L’ensemble de la population peut ainsi accéder à la culture sous toutes ses formes.

La seule bibliothèque-musée 
de France 

À terme, plus de 64 OOO documents seront mêlés à 
une quarantaine de peintures et à plus d’une centaine 
d’objets d’art, instruments de musique ou scientifiques 
exposés dans les différents espaces. Des conférences sur 
l’art permettront de mettre en lumière les fonds exposés 
dans les vitrines et apporteront des informations sur les 
collections muséales et les fonds patrimoniaux.

Un accès démultiplié à la culture 

En plus des livres, les usagers ont accès au prêt de CD, DVD, 
documents dématérialisés et supports de formation. Ils 
peuvent également bénéficier des espaces multimédia 
et des ateliers sur les différentes ressources numériques 
proposées sur les postes informatiques. Dans un coin 
« cosy », huit ordinateurs « spécial Gamers » et quatre 
télévisions avec des consoles de jeux vidéo sont accessibles 
à tous. Un espace est entièrement dédié à la musique 
et au cinéma pour répondre aux énergies créatives qui 
poussent à Carpentras. 

Des partenariats sont également mis en place entre 
l’Inguimbertine et d’autres structures : l’école Esa-
Games, le cinéma le Rivoli et le Pôle Emploi. 

L’INGUIMBERTINE À L’HÔTEL-DIEU,
UN SAUT DANS L’AVENIR POUR CARPENTRAS

 ZOOM SUR L’ESPACE JEUNESSE 

4OOm2 sont dédiés aux plus jeunes : 
un espace au rez-de-chaussée destiné aux O/6 ans, 
l’étage aux 7/13 ans.
Les classes et les crèches , seront toujours 
les bienvenues à l’Inguimbertine où le nouvel espace 
permettra de les accueillir au mieux pour développer 
toujours plus les connaissances et la créativité des 
plus jeunes.

L’espace de 1800 m2 compte une salle pouvant accueillir 
plus de 200 personnes, une programmation culturelle 
variée, de nombreux services et une médiation adaptée 
aux publics… 

La Provence Créative

>  Fédérer des acteurs publics et privés 
autour du Ventoux.

>  Développer l’activité et créer 
une économie locale .

>  Accompagner, aider 
et soutenir les initiatives locales. 

La Provence créative c’est déjà : 

>  Une trentaine d’entreprises dans les domaines de 
l’emballage, du numérique, de l’agro alimentaire.

>  4 lieux : La Gare numérique, Ma première usine, 
Mon premier bureau, le Rile.

Au marché-gare, la CoVe a réhabilité l’ancien espace 
dédié au marché hebdomadaire des végétaux 
(4,8 hectares) pour créer un pôle horticole équipé 
d’un carreau et d’une nouvelle halle fl orale. Aujourd’hui, 
deux projets économiques publics s’inscrivent dans le 
périmètre du marché-gare qui serviront d’incubateurs à 
des entreprises en cours de création des fi lières agricoles et 
agroalimentaires, pour un montant de 2,28 M€ de travaux :
« Ma première usine » : 5 ateliers-relais, de 157 à 528 m² 
sur l’emplacement de l’ancienne Sica Edelweiss qu’ils 
partageront avec l’actuelle Halle Florale. 

« Mon premier bureau » : une pépinière d’entreprises 
de 15 bureaux, 2 salles de réunion et une permanence 
pour les acteurs du monde de l’entreprise, le tout créé au 
sein du Château Durbesson qui sera rénové.

Bellecour 3, au cœur du 
développement de Carpentras

Un cadre de travail idéal
L’environnement du parc d’activité est labellisé ECOPARC 
VAUCLUSE par le Département. 

Les entreprises du territoire
Des entreprises dans les domaines de la distribution, 
des emballages, du bâtiment, de l’agro alimentaire, 
de la robotique : Relais vert (1,2,3) , La Voleterie , Frugier EGF, 
LOC + , ERM, Rexel, Aqua Air Assistance, CMPR, Chiropo 
et Eurodix.

 BELLECOUR EN QUELQUES CHIFFRES 

124 OOO m2  de surface totale

66 842 m2 de surface commercialisable

218 emplois créés entre 2O13 et 2O17

12 nouvelles entreprises sur le territoire

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

            Depuis 1O ans, nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage pour 
rendre notre ville encore plus belle et le quotidien de chacun plus 
facile et plus agréable. Nous travaillons avec vous, avec les services 
compétents et de nombreux partenaires pour mener à bien les petits 
chantiers et les grands projets. Nous faisons avancer ensemble notre 
ville, dans le respect de son histoire, pour le bien-être de ses habitants et 

des visiteurs. Nous partageons la volonté de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de penser l’avenir 
de Carpentras. 1O ans de créations, d’aménagements, de concertations, de réfl exions et d’actions ! 

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

«

»
2OO8  2O18

EN ACTIONS

Carpentras retrouve une attractivité considérable. De nombreux projets ont en effet permis ces dernières années 
l’amélioration significative du cadre de vie du centre ville, avec pour exemples l’aménagement de la Place 
d’Inguimbert, des places Maurice Charretier et Juiverie, des Rues Vigne, Porte de Monteux, Rue Raspail etc.

Un centre qui fait peau neuve

Logements, bureaux, commerces, espaces verts…  
C’est tout le cœur de Carpentras qui se transforme.
Le Programme de Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés a permis de revaloriser les logements et l’espace 
public : des commerces embellis, des rues agréables et 
animées, des voiries rénovées, des immeubles totalement 
restaurés ou reconstruits à proximité d’un patrimoine 
exceptionnel ainsi préservé et valorisé. La Ville a encouragé 
la rénovation des façades du centre-ville. Ce dispositif 
permet aux particuliers de bénéficier de subventions pour 
embellir leur habitation donnant sur le domaine public. 
Depuis  2OO9, 15O bâtiments en ont bénéficié.

Une ville que les piétons 
se réapproprient

Le centre-ville est aujourd’hui délesté d’une part de ses
automobiles grâce à 2O9O mètres de zone semi-piétonne,
notamment places Maurice Charretier, Juiverie, du Général 
de Gaulle et d’Inguimbert, et plus 2OOO places 
de stationnement gratuites à proximité du centre ancien. 
Depuis le 1er janvier 2O18, tout le stationnement de la ville 
est gratuit. 

NOTRE VILLE SE RENOUVELLE

 À NOTER ! LE PNRQAD C’EST : 

 LA RÉNOVATION DE LA VILLE 
 EN QUELQUES CHIFFRES 

Près de 3O MILLIONS d’euros 
financés par la Ville 
et ses partenaires en 7 ans

68O OOO€
de travaux pour la 
rénovation de la 
place d’Inguimbert

4 OOOm2

d’espaces 
publics rénovés

12,7 kms 
de voirie urbaine 
et de chemins 
ruraux rénovés

1 zone de rencontre 
créée pour circuler en 
centre-ville dans le respect 
de tous les usagers

16 mètres 
de rempart (jouxtant la porte 
de Monteux) mis à jour

6 ÎLOTS requalifiés avec 
pour objectif la création de 
1OO LOGEMENTS NEUFS

13 CELLULES COMMERCIALES
restaurées et remembrées 

Les places Maurice Charretier et Juiverie ont été entièrement 
rénovées et de nouveaux commerces s‘y sont installés. 
Pavées et piétonnes, elles invitent depuis 2016 à la rencontre.
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Rendre la ville plus accessible, 
un engagement quotidien

La municipalité investit pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de circuler avec la plus grande 
autonomie mais aussi de faciliter le quotidien des 
personnes âgées, malades, accidentées, les femmes 
enceintes ou les familles avec poussettes.

Elle a ainsi engagé un travail collectif pour repenser
l’espace urbain avec la commission municipale pour 
l’accessibilité (composée des associations représentant les 
personnes en situation de handicaps), les services voirie 
ou bâtiment et les demandes d’administrés. Cela a conduit 
notamment au réaménageant de trottoirs et de passages 
piétons, mais aussi à revoir l’accès aux bâtiments 
publics avec par exemple la mise en place de rampes 
d’accès ou d’ascenseurs… 

Des démarches ont également été effectuées pour 
rendre la ville et les services municipaux toujours plus 
accessibles comme la retranscription en braille de certains 
documents ; la mise en accessibilité du CCAS ; ou encore 
l’installation d’un appareil de mise à l’eau pour les personnes 
à mobilité réduite au stade nautique. Il y a 1O ans, aucun 
des bâtiments publics de notre ville ne disposaient 
d’ascenseurs !

La sécurité, une priorité

Rendre la ville plus accessible c’est aussi la rendre plus sûre. 
Retour en quelques chiffres sur les réalisations effectuées :

>  76 caméras de vidéosurveillance numériques à vision 
nocturne (5O installations depuis 2OO8). 

>1O 6O7 h de patrouille dans les rues de la ville et 247 h
de surveillance en 2O16 pour l’opération tranquillité 
vacances.

>  1 police administrative créée en 2O17, regroupant 
le Centre de Supervision Urbaine, un service de 
prévention des risques, un pôle environnement et 
prévention ainsi que les unités d’objets trouvés.

> 2 maître-chien recrutés pour intervenir en renfort.

>  3 radars pédagogiques installés pour améliorer les 
habitudes des automobilistes.

Un accès au centre ville 
plus agréable et plus pratique

Pour faciliter l’accès au centre-ville et le rendre plus 
agréable, la Coulée verte et les berges de l’Auzon offrent 
un vaste espace vert de 2 km de long, convivial et 
ludique, accessible à tous les publics, et un parking 
public de 436 places aux portes du centre historique. 

La Coulée Verte c’est aussi :

>  des cheminements étudiés pour la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des personnes à mobilité réduite, dont 
9OO m de sentiers depuis la prairie des Couquières 
jusqu’au viaduc, ainsi que des pistes cyclables

>  une accessibilité totale du site (places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite, rampes 
d’accès, ascenseurs…)

>  des lieux de rencontre et des espaces ludiques et 
pédagogiques

>  des éclairages avec variation de la luminosité afin de 
préserver les habitants d’une pollution visuelle, tout en 
garantissant la sécurité des piétons.

Nous avons été récompensé par le Concours National 
des Villes, une victoire nationale du paysage et le grand 
prix du CAUE de Vaucluse.

PLUS SÛRE, PLUS ACCESSIBLE, PLUS AGRÉABLE

 À NOTER ! 

6OO OOO euros dédiés aux travaux d’accessibilité 
rien qu’en 2O17 et 8 ascenseurs créés en 1O ans.

Par une mobilité facilitée…

Avec la réouverture de la ligne SNCF Carpentras-Avignon 
en 2O15, projet en attente depuis de trop longues années, 
le centre d’Avignon est désormais à 3O minutes de 
Carpentras. Cela a permis de réorganiser le système de 
mobilité du territoire avec un nouveau cadencement du réseau 
de bus et plus d’offre de transport à l’année. 

Le train c’est :

> 2 OOO voyageurs par jour sur la ligne Carpentras-Avignon
> 24 allers retours quotidiens
> 1 train toutes les 3O min en heure de pointe
> 3O min de Carpentras-centre à Avignon

Nousavonsfavoriséla mobilité et les modes de transport doux. 
La création d’un Pôle d’Échanges Multimodal permet ainsi de 
jouer la complémentarité entre les modes de transport, du vélo 
à la voiture en passant par les transports en commun en toute 
simplicité. 

Le pôle d’échanges multimodal c’est :

> Un parking gratuit de 253 places,
> Des voies dédiées aux cyclistes et aux piétons sécurisées.…  et un accès au numérique 

développé

La municipalité a développé l’accès pour tous au numérique. 
Déjà 26OO foyers raccordés à la fibre optique en 
2O17 (FTTH)! La Ville a également investi sur la nouvelle 
économie numérique, permettant à Carpentras d’être 
labellisée French Tech Culture. Elle attire les jeunes 
talents autour des métiers de la création visuelle et des 
jeux numériques. Sa nouvelle école numérique témoigne 
de cette volonté d’innovation technologique avec des 
formations à la création de jeux vidéo à l’Esa-Games, une 
formation labellisée Grande Ecole du Numérique et des 
entreprises positionnées dans le secteur des nouvelles 
technologies.

CARPENTRAS, VILLE CONNECTÉE

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

 LA CRÉATION DE 2 ROCADES 
 DE CONTOURNEMENT 

1 2OO M de pistes cyclables aménagées
en plus de la Via Venaissia. 

Cette véloroute de 16km, raccordée à la Via Rhôna
de815km, permet d’arriver à Carpentras en vélo en 
toute sécurité. Les vélos s’invitent aussi en ville et ce 
notamment, grâce à une piste cyclable qui fait le tour 
du centre historique. Les cyclistes retrouvent ensuite 
de nombreux parkings à vélo.

40 MÉGABITS par seconde pour le Wifi gratuit de la Gare
Les usagers peuvent profiter de leur temps en gare 
pour naviguer sur le web ou travailler.

Pour un accès rapide aux grands quartiers de la ville. 
L’ouverture des rocades offre une seconde entrée de 
ville pour les automobilistes. Dès son arrivée en 2OO8, 
Françis Adolphe a fait de ce projet, à la traîne depuis 
plusieurs années, sa priorité et a développé d’autres 
voies et accès autour de la construction de la rocade.

Le plus grand Festival hivernal 
de PACA, Noëls Insolites, 
a fêté ses 1O ans !

De 1 à 111 ans, personne n’est indifférent au passage de Léon 
le dragon. Depuis sa création, le nombre de spectacles 
a été multiplié par 1O et la fréquentation est passée à 
48 OOO spectateurs. Les retombées économiques du 
festival sur la vie économique de Carpentras sont estimées 
à 79O OOO euros pour une dépense de 25O OOO euros. 
Ainsi, pour 1 euro investi par la Ville et ses partenaires dans 
l’organisation des Noëls Insolites, plus de 3 euros sont 
dépensés dans la vie économique locale. 

La dimension culturelle du festival, qui a mis à l’honneur 
les arts de la rue, fait le plaisir des habitants et attire de 
nombreux  visiteurs, valorisant ainsi l’image de Carpentras 
en offrant un rendez-vous annuel unique dans la région.

Trans’art, les rendez-vous 
de l’été à Carpentras

Depuis 2O1O, Trans’art anime les jours et les nuits d’été 
à Carpentras. Concerts, sports, humour, théâtre, 
expositions, et de nombreuses animations font le plaisir 
des habitants et des touristes de tous âges. Les habitués 
retrouvent les incontournables : Kolorz Festival, Trial Urbain, 
Musique aux étoiles, Plein les Mirettes, La cour des belges, 
les Guinguettes de l’Auzon, le festival de musiques juives et 
Hola fiesta Bodega. Et chaque été un concert accueille 
un public très large, jusqu’à 6OOO personnes. De Jenifer 
à Kids United en passant par Kenji Girac et Christophe Maé, 
ils sont nombreux à être passés sur la scène de Carpentras. 
Mais Trans’art ce sont aussi de nombreux évènements 
proposés par les associations de notre ville.

Du sport pour tous

« Spot » mondial pour le cyclisme et seule ville du Vaucluse 
primée « ville active et sportive », Carpentras a développé 
l’accès au sport pour tous. Pour cela la municipalité 
a créé ou modernisé des équipements de la ville,
notamment le Gymnase Jean Moulin pour lequel 2 millions 
ont été investis ; le boulodrome couvert, dont l’ombrière 
abrite 16 terrains ; ou encore une salle de sport en plein air 
avec des installations accessibles à tous gratuitement dans 
le quartier de Villemarie. Avec un tissu associatif sportif très 
important, la Ville favorise le lien entre sport et citoyenneté. 
C’est dans cette logique que l’Office Municipal des Sports 
permet aux jeunes de 18 à 25 ans de faire leur service civique.

ON NE S’ENNUIE PLUS À CARPENTRAS

 À NOTER ! 

La Maison du Citoyen a ouvert ses portes.
L’ancien collège Daudet abrite désormais un lieu unique 
regroupant les espaces dédiés à la vie associative, 
à la jeunesse et aux services. 

Des dispositifs adaptés 
pour tous les âges

Que ce soit avec un pôle santé et des infrastructures 
médicales de pointe ou encore des établissements scolaires 
publics et privés reconnus, la municipalité a fait du bien-être 
des familles, une priorité. Nous avons mis en place des 
dispositifs en direction des plus jeunes comme des plus 
âgés. Les abords des écoles ont également été sécurisés. 

La Ville offre par ailleurs un accueil adapté à chacun 
avec notamment :

>  Le CCAS pour améliorer le bien-être des séniors 
au quotidien et maintenir un véritable lien social, 
notamment par l’aide et l’accompagnement des 
personnes âgées dans leurs déplacements ainsi que le 
service d’animation et de prévention. 

>  Les Petits Princes, accueil Parent Enfant destiné aux 
enfants à partir de 6 mois accompagnés d’un parent, 
pour rompre l’isolement social et soutenir la fonction 
parentale.

>  Des contrats d’accueil en crèche revus depuis 2O12
pour répondre aux besoins réels des familles et de 
nouvelles aires de jeux pour enfants créées.

>  Le service « ma ville facile » pour accompagner les 
habitants (213 appels et 168 personnes sur place à la 
mairie en moyenne par jour).

Une politique ambitieuse 
pour les jeunes 

L’équipe municipale a mis l’accent sur les 12-25 ans. Avec 
la création de la Carte Jeunes, la municipalité a rendu 
Carpentras plus attractive, les incitant ainsi à s’approprier 
leur ville. Le Point Information Jeunesse (PIJ) a vu 
le jour en 2O16 : espace ouvert aux 18-25 ans, il permet 
de les orienter, répondre à toutes leurs questions et les 
guider dans leurs éventuelles démarches ou projets. Il offre 
également un accès à un espace multimédia, une vaste 
documentation et de nombreux évènements, ateliers... Dans 
le but de les aider à accéder à un logement, la Ville a ensuite 
créé le« Pass installation étudiant »pour aider les 16/25 
ans à faire face aux frais qu’engendre une installation. Les 
bénéficiaires reçoivent un montant forfaitaire de 4OO euros 
par personne pour un logement situé en centre ville. 

UNE VILLE QUI PREND SOIN
DE TOUS SES HABITANTS À TOUS LES ÂGES

 À NOTER ! 

 À NOTER ! 

3 594 5O8 €
investis dans les écoles pour : 

>  améliorer le cadre de vie des élèves et sécuriser 
les bâtiments.

>  développer les outils numériques : 13 groupes scolaires 
connectés à la fibre optique et toutes les classes 
équipées de vidéoprojecteurs interactifs d’ici 
la rentrée 2O18.

>  travaux de peinture, équipements numériques, 
isolation, toiture, remplacement de fenêtres…

Du bio à la cantine, c’est ça aussi 
prendre soin des Carpentrassiens !

Présents depuis 2OO9 le nombre d’aliments issus de 
l’agriculture biologique a augmenté depuis la rentrée 
2O16-2O17. Chaque repas servi dans les cantines 
scolaires de Carpentras contient un produit issu de 
l’agriculture biologique. L’objectif de cette démarche est 
de tendre vers 5O% de produits bio ou locaux en 2O2O.

 ZOOM SUR 81 PARTENAIRES QUI ONT 
 SIGNÉ LA CHARTE « CARTE JEUNES » 

Parmi eux, 12 associations artistiques, 14 associations 
culturelles, 27 clubs sportifs, 6 organisateurs 
d’événements et 18 commerces. Chacun propose 
des réductions (jusqu’à 4O%) ou des prestations 
particulières aux détenteurs de la carte.



 NOËLS INSOLITES : 
 48 OOO FESTIVALIERS
 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
 79O OOO €

TRANS’ART 
PLUS DE 15O SPECTACLES 

ET CONCERTS 

LA COULÉE VERTE
3 RÉCOMPENSES POUR CE PROJET
PLUS DE 45O PLACES DE PARKING, 
ACCESSIBILITÉ TOTALE AU SITE, 
ASCENSEURS

CARPENTRAS VILLE CONNECTÉE 
LABEL FRENCH TECH  CULTURE
NOUVELLE ÉCOLE NUMÉRIQUE : L’ESA-GAMES

76 CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE 
NUMÉRIQUES À VISION NOCTURNE

218 EMPLOIS CRÉÉS ENTRE 2O13 ET 2O17 
SUR LA ZONE BELLECOUR AVEC L’IMPLANTATION 

DE NOUVELLES ENTREPRISES

DU SPORT POUR TOUS
  INVESTISSEMENT DE  2 MILLIONS €

POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS 
 L’INGUIMBERTINE 
 LA SEULE BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE FRANCE 

4OOO M2 D’ESPACES 
PUBLICS RÉNOVÉS

3 594 5O8 € D’INVESTISSEMENT  
POUR LES ÉCOLES DEPUIS 2OO8

 6 OOO INSCRITS, 
 ESPACES MULTIMÉDIAS 

4OO M2 DÉDIÉS AUX PLUS JEUNES

RÉNOVATION DES FAÇADES 
145 BÂTIMENTS EN ONT BÉNÉFICIÉ

CRÉATION DE 
1OO LOGEMENTS NEUFS

Francis Adolphe
Maire de Carpentras, 
Président de la CoVe 

Serge Andrieu • 1er Adjoint
Urbanisme, travaux et affaires 
juridiques

Yvette Guiou
Enseignement et petite enfance

Bernard Bossan
Sécurité et marchés

Agnès Moisson
Vie des quartiers et logement

Franck Dupas
Sports

Pauline Dréano
Culture et jeunesse

Jean-Marie Roux
Social et politique de la ville

Caroline Balas
Vie associative

Bruno Gandon
Economie et rapporteur 
du budget

Peggy Bertolluci
Séniors

Christiane Marchello-Nizia
Tourisme

Gérard Rolland
Vie sociale et solidaire

Jean-François Sénac
Grandes infrastructures

Jacqueline Renou
Expositions

Robert Arnoux
Agriculture

Claudine Mora
Gestion des cimetières

Hélène Cabassy
Conseil municipal des enfants

Jean-Pierre Cavin
Restaurants scolaires 
et anciens combattants

Michel Blanchard
Environnement

Véronique Mencarelli
Eco-citoyenneté

Angelo Maccagnan
Pratiques sportives 
et pistes cyclables

Karine Guez
Développement 
des commerces

Joel Botreau
Accessibilité 
et sécurité routière

Nadia Bida
Actions en faveur 
de la jeunesse

Patrick Jaillard
Numérique

VIVE CARPENTRAS

CARPENTRAS À VENIR

NON-INSCRIT

CARPENTRAS BLEU MARINE

RELEVONS LE DÉFI, 
RELEVONS CARPENTRAS

Hervé de Lepinau

Marie-Véronique Thomas de Maleville

Noémie Rayé

Julien Langard

Jeanne Yvan

Marguerite-Marie Bevillard

Antoine Laval

Marie-Françoise Borne

Alain Défossé

2 ROCADES 
DE CONTOURNEMENT CRÉÉES

GARE DE CARPENTRAS 
2OOO VOYAGEURS PAR JOUR 




