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En juin dernier, vous avez fait le choix de renouveler
mon mandat et je vous en remercie. Cette réélection
me permet de continuer à m’engager à vos côtés pour
faire de Carpentras une ville toujours plus vivante,
agréable et humaine.
Serge Andrieu,
Maire de Carpentras

Retraçant deux ans de projets, ce nouveau
Faits & Chiffres vous présente comme à son
habitude tout ce qui a été mis en place pour
améliorer votre bien-être à Carpentras entre
2019 et aujourd’hui. L’occasion de découvrir
concrètement les investissements engagés
pour la ville.
DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Ainsi de nombreux parkings ont vu le jour
comme le parking Saint-Labre situé en contrebas des allées Jean-Jaurès ou le parking
de co-voiturage à proximité du Pôle Santé.
Concernant les services médicaux, le Pôle
Santé, pour ses 20 ans, a inauguré son nouveau
scanner et un nouveau centre dédié à la tête
et au cou a vu le jour. La sécurité est toujours
plus présente puisque de nouvelles caméras
ont été installées, facilitant les verbalisations
notamment contre les dépôts sauvages. Les
cantines scolaires ont obtenu le label Ecocert
et proposent 50% de produits bio.
En terme d’emploi, Carpentras continue d’être
attractive puisque près de 238 emplois ont
été créés entre 2018 et 2019 soit une hausse
de 3 %. 35 % des actifs vivant à Carpentras y
travaillent également et 110 entreprises ont
été créées.
DES PROJETS À VENIR
Enfin, malgré la crise sanitaire de 2020
qui a fortement ralenti l’offre culturelle, de
nombreux spectacles vous ont été proposés en
2019 cumulant près de 14 000 spectateurs.

Les projets ont été nombreux, certains
ont été finalisés comme l'îlot Mouton qui
accueille désormais 35 foyers. Les travaux de
réhabilitation du cœur de ville sont toujours
en cours et s'annoncent très positifs pour
Carpentras, tant en termes d'habitation
que de transport avec par exemple les
réaménagements futurs de l'avenue du MontVentoux et de l'avenue du Pont-des-fontaines
afin d'accueillir des pistes cyclables et de
fluidifier la circulation.
UNE DÉMOCRATIE REPENSÉE
Mais tout ne doit pas venir de l'équipe
municipale, c'est pourquoi nous avons lancé
le Big Bang démocratique en ce début d'année
2021. Grâce à cela vous pouvez désormais agir
et proposer des projets, notamment dans le
cadre du budget participatif. L’occasion de voir
se concrétiser des idées que vous proposez,
qui seront bénéfiques à votre ville.
L'objectif de tous ces changements, de toutes
ces innovations, ces améliorations, reste de
proposer aux Carpentrassiens une ville qui
regarde toujours vers l'avenir tout en gardant
en tête l'âme de cet endroit qui nous tient tant
à cœur.
Je vous laisse consulter ce Faits & Chiffres qui
est la preuve du dynamisme et du renouveau
constant de notre cité comtadine. Ce document
est aussi une preuve du respect que nous
portons à nos administrés en leur offrant des
résultats et toujours plus de projets dignes
d’une ville comme la nôtre.

36 046 899 €

Épargne nette de la ville
en 2019

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

+ 2 334 890 €
5%

Épargne de gestion après déduction du remboursement de
l’annuité de la dette

8%

7%
43 %

10 %

18 %

Services généraux

Sport / Jeunesse

15 749 336 €

2 463 057 €

Sûreté

Solidarité

3 136 445 €

1 689 540 €

Enseignement / Formation

Cadre de vie / Économie

6 397 029 €

2 964 855 €

Culture
3 646 637 €

9%

Ratio de gestion 2019 en euros
comparés à ceux des villes de la même tranche

PRODUIT DE L’IMPÔT
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6 302 177 €
de rénovation pour
l’îlot Mouton
Dans le cadre du Plan National de Rénovation des Quartiers
Anciens et Dégradés (PNRQAD) le quartier de la Porte
d’Orange fait l’objet de transformations. L’îlot Mouton a
donc été entièrement réhabilité et accueille désormais
35 nouveaux logements. Cette livraison marque un
tournant déterminant pour la ville de Carpentras, dans
son objectif de rendre son attrait au centre historique.
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1 nouveau
parking
Le parking Saint-Labre, parking paysager qui se
situe en contre-bas des allées Jean-Jaurès offre aux
Carpentrassiens un espace vert ainsi que 260 places
de stationnement supplémentaires. Un ascenseur qui
dessert directement le parking des platanes au niveau
de la charité permet un accès facilité au centre-ville.

11 bornes
anti-moustiques
Pour lutter contre les moustiques la Ville
a investi dans 11 bornes anti-moustiques
de la marque Qista. Celles-ci sont placées
à proximité de bassins de rétention d’eau
publics qui sont en eau toute l’année. Elles
sont sans danger pour les espèces animales
et pour les administrés puisque aucun produit
chimique n’est diffusé et sont alimentées par
des panneaux solaires.
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494 éditions
pour la foire de la
St-Siffrein
Désormais entièrement organisée par la Ville,
la foire de la St-Siffrein a changé de lieu pour
revenir aux origines de l’événement, en cœur
de ville. Un nouvel emplacement qui permet de
lier les commerces carpentrassiens à la foire
et d’impulser une vraie dynamique entre les
différents quartiers de la ville.

3 zones wifi
dans le centre-ville
Détentrice du label Ville Internet, la Ville offre à ses usagers
3 zones de wifi gratuites : place Maurice-Charretier, place Généralde-Gaulle et place d’Inguimbert. Ces espaces ont été choisis pour
leur importance dans la vie carpentrassienne. L’Inguimbertine
à l’hôtel-Dieu offre également un accès wifi gratuit à tous ses
adhérents.

1 nouvel
espace dédié au
co-voiturage
À proximité du Pôle Santé, le parking de covoiturage
Antoine-Diouf a été mis en place. L’objectif est de
proposer un espace dédié au covoiturage, sécurisé,
éclairé et ainsi aider à diminuer le nombre de
véhicules de covoitureurs dans les parkings de la
zone industrielle des Croisières et surtout du Pôle
Santé. Cette aire de stationnement de covoiturage a
été financée par la Ville de Carpentras à hauteur de
90 283 € et peut accueillir 70 véhicules.

FAITS & CHIFFRES
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37 arbres
plantés place
Terradou
La requalification de l’avenue Wilson et
l’aménagement de la place Terradou ont permis
de faciliter la cohabitation entre les piétons
et les transports. Résultats : de nouvelles
places de parking, 5 nouveaux quais de bus,
des trottoirs élargis, 1 nouvelle aire de jeu et
37 arbres plantés.

1 nouvelle
déchèterie
Située sur la route de Velleron à 200 mètres
du carrefour du Marché-Gare à Carpentras,
la déchèterie de Carpentras propose sur
un espace aménagé de 6000 m2, 12 quais et
3 zones de déposes spécifiques qui permettront
d’accueillir 21 types de déchets.
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36 heures
pour tester leur projet
La ville de Carpentras a accueilli en 2019 sa première
édition du programme “Mon Centre-Ville a Un Incroyable
Commerce” en partenariat avec ©Le Bon Coin afin
d’attirer, d’accompagner et d’installer de nouvelles activités
commerciales, artisanales et de services en centre-ville.
Premier prix attribué au commerce “Graines, Nature et
Compagnie” une épicerie dédiée au vrac et au zéro déchet.

209 entreprises
créées
Ce ne sont pas moins de 209 entreprises qui ont été créées
entre 2019 et 2021 (soit une augmentation de plus de 10 %).
L’entrepreneuriat est au rendez-vous ici à Carpentras
et nous souhaitons beaucoup de succès aux courageux
entrepreneurs du territoire.

FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS

9 vidéos
de promotion des
commerces
Afin de soutenir les commerçants, la Ville de
Carpentras a lancé un nouveau format de vidéos
à destination du web. Sous forme de courtes
pastilles de moins de 2 minutes, ces vidéos
mettent en scène des usagers qui consomment
dans de nombreux commerces de la ville.

10 000
tickets à gratter
Afin de relancer le commerce de proximité, une
opération de grande ampleur s’est installée dans
les commerces de le ville durant les fêtes de fin
d’année : l’opération "Super Ticket". Le principe ?
1 ticket offert tous les 10 € d’achat. Parmi les
10 000 tickets distribués, 1 000 permettaient de
gagner 10 € à dépenser dans les commerces
participant à l’opération.

72 commerçants
sur la boutique en ligne
carpentrasnotreville.fr
Avec la pandémie, les commerces qui ont dû fermer au public
plusieurs mois ont redoublé d’efforts pour se réinventer et
maintenir leur activité. Nombre d’entre eux ont mis en place
un système de “Click & Collect” afin de pouvoir continuer à
vendre leurs produits. La mise en ligne d’une plateforme
de vente mutualisée sur le site carpentrasnotreville.fr a
permis de rendre ce système accessible à de nombreux
commerçants.
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20 ans
Pôle Santé
Les 5 entités du Pôle Santé (Centre hospitalier, ATIR,
Clinique Synergia Ventoux, Antenne psychiatrique du
centre hospitalier de Montfavet, Ugecam), ont fêté
les 20 ans de la pose de la première pierre du Pôle
en présence de M. De Mester, Directeur Général de
l’ARS PACA. Ce fut l’occasion de présenter le film
commun du Pôle Santé. À l’issue de la cérémonie le
2e scanner du Pôle a été inauguré.

1 Point d’Accès
Aux Droits
La Maison du citoyen accueille un Point d’Accès au Droit (PAD), porté par le
Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD) et en lien avec le Tribunal
de Grande Instance de Carpentras et la Ville. Le PAD permet aux citoyens
de bénéficier de permanences d’avocats et d'huissiers deux fois par mois.
L’objectif est de proposer gratuitement des conseils de professionnels et
de les orienter vers des associations aux compétences diverses (droit au
logement, droit des femmes, banques, solidarité paysanne) dans le but de
compléter le service proposé par les avocats.

FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS

174 169
heures

6 300 colis
distribués

C’est le nombre d’heures de mise à disposition
de bâtiments aux associations de Carpentras.
La ville met à disposition 40 salles municipales
ayant une capacité d’accueil de 10 à 900
personnes. Ces locaux ont vocation à être
polyvalents et sont utilisés alternativement
par un certain nombre d’associations de la
commune et organismes divers.

Durant le confinement de 2020, environ 900 colis
alimentaires ont été distribués, par semaine, aux
personnes en situation précaire, soit au total,
environ 6 300 colis alimentaires distribués sur la
période.

2 masques

3 257 repas

distribués gratuitement avec la CoVe à
tous les résidents de plus de 3 ans.

servis aux sans-abris (en mai, novembre et
décembre 2020).

1 nouveau
centre médical
Le premier centre médical de France dédié à la tête
et au cou se trouve à Carpentras. Ce lieu nommé
Atlas, prend place à quelques mètres du Pôle
Santé et regroupe une quinzaine de professions
médicales et paramédicales du cou et de la tête
dont des spécialistes de la mâchoire et des yeux.
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1 nouveau chien
La Police Municipale accueille un nouveau
membre dans ses rangs ! Pepsi, jeune
recrue de 3 ans, assurera la sécurité des
Carpentrassiens en remplacement de Croc
Blanc, parti en retraite bien méritée à l’âge
de 12 ans. Nous souhaitons à Pepsi une
bonne période d’intégration et une belle
carrière auprès de son maître.

FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS

1 253
verbalisations
Disposées sur 5 zones, les caméras permettent
de verbaliser les comportements condamnables :
dépôts sauvages d’ordures, stationnements gênants,
vol, agressions, etc.

657
objets trouvés
Ces objets trouvés sont actuellement à la
Police Municipale dans l’attente de retrouver
leur propriétaire. Sachez toutefois que tous les
documents officiels sont désormais envoyés
directement en préfecture.

72
dossiers
de lutte contre l’habitat indigne sont
actuellement en cours.

140
caméras
20 nouvelles caméras viennent compléter la sécurité.
Implantées dans toute la ville, elles permettent notamment le
signalement des comportements à risque, des véhicules mal
garés, etc.
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1 023
cartes jeunes
La carte jeunes permet de bénéficier d’avantages, de
réductions chez plus de 100 partenaires : associations
culturelles, clubs sportifs, commerces, événements...
Elle s’adresse aux jeunes âgés de 11 ans jusqu’à
25 ans qui habitent, sont scolarisés ou travaillent à
Carpentras. 1 023 cartes ont été distribuées en 2020.

1 Label
Ecocert
La ville a été labellisée 1er niveau Ecocert en
cuisine. Cette labellisation vient faire écho à
la volonté de la ville de mettre en place une
alimentation durable et de qualité au sein
de la restauration collective où déjà 50% des
produits sont bio. Prochaine étape : développer
l’autoproduction maraîchère en créant une
exploitation municipale qui approvisionnera la
cuisine centrale en légumes et certains fruits.

2 masques
pour les enfants
La Cove et la ville ont offert deux masques réutilisables à
chaque enfant du CP au CM2 dans les écoles publiques et
privées de Carpentras.

FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS

1 village
des loisirs
Composé d’animations sportives, ludiques et
culturelles en accès libre et gratuit pour les
enfants et les jeunes, le village des loisirs a été
mis en place en été. 637 jeunes carpentrassiens
de 6 à 17 ans ont participé à des activités
innovantes proposées par la ville l’été dernier.

1 forum
de l’emploi
Événement gratuit, qui s’adresse à toute
personne en recherche d’emploi de plus
de 16 ans, le forum de l’emploi permet
d’accompagner les jeunes dans la
démarche de recherche d’emploi et les
met en contact avec des recruteurs.

389 178
repas
Ce ne sont pas moins de 389 178 repas
qui ont été servis dans les cantines
scolaires.
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14 271
spectateurs
Avant l’arrêt qu’impose la pandémie, la culture se
portait bien avec 28 spectacles programmés en 2019.
Le public a été au rendez-vous aussi bien pour les
concerts (Jain, Angèle, André Manoukian, etc.) que
pour les pièces de théâtre (Les Misérables, Le livre de
la Jungle, etc.) un programme riche et diversifié, pour
le plus grand nombre !

8 œuvres
exposées en plein
air
Cinq artistes ont eu carte blanche pour
remixer les œuvres des collections de
l’Inguimbertine et les exposer sur les
murs dans les rues de Carpentras. Ce
projet pédagogique, nommé Graphimix,
est développé en collaboration avec
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu, des élèves
de l’École des Amandiers A, du Collège
François-Raspail et du Lycée Agricole
Louis-Giraud.

FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS

2h de concert
en Live
Avec l’actualité sanitaire, de nombreuses
manifestations ont été annulées ou reportées en
2020. Dans ce contexte particulier, qui prive les
habitants de l’offre culturelle habituellement riche
de Carpentras, la ville a décidé de se réinventer
et de proposer aux Carpentrassiens un concept
inédit sur notre territoire du Vaucluse, un concert
en live sur les réseaux sociaux et le site internet
de la ville avec les groupes Shame on X et Namas
Pamous.

2e
plus important
festival du Vaucluse
On ne présente plus le festival "Noëls insolites" qui
rassemble depuis 13 ans des milliers de spectateurs
dans les rues de Carpentras pour admirer les nombreux
spectacles de rue proposés qui enchantent les petits
comme les grands. Avec des retombées économiques
estimées à 1 270 000 € en 2019 ce festival s’est imposé
comme un des plus importants du département.

13 nouvelles
œuvres enrichissent le fond
de l’Inguimbertine
Ces deux dernières années, plusieurs acquisitions marquantes sont
venues compléter le fonds patrimonial de l’Inguimbertine. Toujours
en lien avec le territoire, ces œuvres permettent de valoriser la
richesse artistique de Carpentras. Elles seront exposées au musée de
l’Inguimbertine, lorsque les travaux de celui-ci seront terminés.

1 km
de périodiques transféré
à l’Inguimbertine
L’équipe de l’Inguimbertine procède au traitement de la
collection de périodiques puis à son transport et rangement à
l’hôtel-Dieu. À ce jour, déjà 1km y sont désormais stockés dans
des conditions assurant leur bonne conservation.
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1 million d’euros
C’est le montant des investissements liés à
l’amélioration des pratiques sportives. Le stade
nautique et le complexe sportif Coubertin ont
notamment subi de nombreux travaux de rénovation.

Obtention du label
"Terre de jeux 2024"
Carpentras obtient le label Terre de Jeux 2024, le début d’une
nouvelle aventure. Grâce au label, la ville va pouvoir partager
ses bonnes pratiques, faire vivre à ses concitoyens des émotions
uniques, leur permettre de découvrir des sports et, au final,
donner une visibilité exceptionnelle à ses actions grâce au coup de
projecteur unique des Jeux.

1 champion
Le Comtadin Adrien Loron s’est imposé
devant le local Jhony Betancurth Diaz en
dévalant la plus longue descente urbaine
du monde en Colombie, gagnant ainsi la
course urbaine du Red Bull Monserrate
Cerro Abajo.

Gymnase
renommé Vincent
Gras
À l’occasion de la cérémonie commémorative
en l’honneur de Vincent Gras, le gymnase du
complexe Sainte-Famille a été renommé à son
nom.

4e tronçon
Le 4e tronçon de la Via Venaissia
a été inauguré reliant la gare
d’Aubignan / Loriol à Carpentras. Il
permettra à terme de relier Orange à
Cavaillon.

Conseil
Municipal
Serge ANDRIEU
MAIRE

Yvette
GUIOU

MAJORITÉ

OPPOSITION

AIMER CARPENTRAS

Michel
BLANCHARD

Jacqueline
BOUYAC

BOUGEONS POUR CARPENTRAS

Franck
DUPAS

Céline
ALLIESCORTEGGIANI

Jaouad
ZIATI

Claude
MELQUIOR

Marc
JAUME

OPPOSITION
UNION POUR CARPENTRAS

Caroline
BALAS

Jacqueline
RENOU

Claudine
MORA

Sandra
GAY-MOULINES

Alain
BELHOMME

Jean-François
SENAC

Olivier
CEYTE

Victorine
SURTEL

Laurence
BOSSERAI

Marie-France
MINICONI

Bernard
BOSSAN

Jean-Pierre
CAVIN

Denis
SOULA

Pauline
DREANO

Véronique
MENCARELLI

Pascale
DEMURU

Joël
BOTREAU

Bertrand
DE LA CHESNAIS

Hervé
DE LEPINAU

Christiane
MORIN-FAVROT

Marc
DEDIEU

Catherine
RIMBERT

Pierre
BOURDELLES

Patrick
JAILLARD

Angelo
MACCAGNAN

Najat
EL OUAHCH
Domnique
BENOITON
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