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Parking connectés, jardins familiaux, centre de
vaccination, 700 000€ de budget participatif, caméras,
terrains de Padel, spectacles gratuits,… les actions
furent, encore une fois, très nombreuses cette année.
Continuons d’agir pour Carpentras !
Serge Andrieu,
Maire de Carpentras
Vice Président de la CoVe à l'Économie Locale et à l'Attractivité

Chaque année, la publication de « Faits & chiffres »
est l’occasion de vous rendre des comptes sur
nos actions et sur la réalisation des engagements
que nous avons pris lors de la campagne des
élections municipales de mars et juin 2020.
UNE SITUATION FINANCIÈRE COMPLIQUÉE
Depuis un an nous n’avons pas réussi à nous
débarrasser de la pandémie mondiale de la
CoVid19 et cela continue d’affecter nos finances
publiques. À ce jour, le coût de la pandémie pour
notre budget est de 1,7 millions d’euros en perte
de recettes et en dépenses supplémentaires.
Malgré cela, conformément à notre engagement
de campagne, nous n’augmenterons pas les
taux de la taxe foncière bâti et non bâti. Il n’est
pas question d’augmenter les impôts dans cette
période où chacun voit son pouvoir d’achat
baisser. Nous financerons cette perte imprévue
par des économies de fonctionnement (-5% de
dépenses pour tous les services municipaux
cette année) et par un arbitrage sur les
investissements.
UNE DÉMOCRATIE RENOUVELÉE
Le Big Bang de la démocratie municipale était un
de nos principaux engagements de campagne et
je tiens à remercier les 35 premiers membres
de la Convention Citoyenne qui ont travaillé de
mars 2021 à mars 2022. La première édition
du budget participatif a été un succès avec
63 projets déposés, 2273 votants et 7 projets
lauréats qui ont déjà commencé à être mis en
œuvre dans toute la ville.

Nos actions en faveur de la démocratie
commencent à essaimer, des villes comme
Bollène les mettent aussi en place et c’est un
plus, à la fois pour l’aura de Carpentras et pour
le renouvellement démocratique dont nous
avons tous besoin.
SOLIDARITÉ ET PROXIMITÉ
Depuis le 1er janvier, nous sommes officiellement
29 949 carpentrassiennes et carpentrassiens.
Carpentras se développe et nous accompagnons
les habitants avec des services concrets comme
celui de la mutuelle communale. Vous êtes déjà
268 personnes à avoir adhéré à cette mutuelle
qui vous permet de faire des économies et de
bénéficier d’une aide financière pour pratiquer
un sport ou une activité.
Pour toujours plus de proximité, nous avons
ouvert un site web de commerce en ligne
pour nos commerçants qui propose déjà 22
boutiques en ligne. Accessible à l’adresse
www.carpentras-commerces.fr, ce site vous
permet de bénéficier d’une livraison à domicile
ou d’une mise à disposition gratuite dans des
casiers connectés.
Vous pourrez également découvrir dans cette
brochure les travaux terminés depuis un an
et la vivacité de nos associations qui font de
Carpentras une ville où il fait bon vivre.

38 047 924 €

population
au 1er janvier 2022 :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

29 949
8%

5%

7%

Sport / Jeunesse

Sûreté

Solidarité

Enseignement / Formation

Cadre de vie / Économie

14 710 490 €

43 %

10 %

Services généraux

2 605 531 €

3 104 263 €

1 567 043 €

7 274 164 €

18 %

2 702 110 €

Culture

9%

4 127 913 €

Ratios de gestion 2021 en euros

comparés à ceux des villes de la même tranche

CHARGES DE PERSONNEL
(EN € PAR HABITANT)

TAXE FONCIÈRE SUR
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
(EN € PAR HABITANT)

653
France

592
Carpentras

1495
France

1244
Carpentras

France

768

Carpentras

740

PRODUIT DE L'IMPÔT
PAR HABITANT
(EN € PAR HABITANT)

Classements de Carpentras au palmarès 2022
"Des villes et villages où il fait bon vivre" en France
POSITION NATIONALE

167

POSITION PARMI LES COMMUNES DE 20 000 À 50 000 HABITANTS
NATIONALE

34 827

SOIT UN GAIN DE 39 PLACES
PAR RAPPORT À 2021

61

323

SOIT UN GAIN DE 24 PLACES
PAR RAPPORT À 2021

DÉPARTEMENTALE
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700 000 €
de budget attribué à des
projets citoyens.
Retour sur la première édition de ce budget participatif mis en
place dans le cadre du Big Bang de la démocratie municipale :
• 63 projets déposés dont 27 retenus et soumis au vote des
habitants
• 4 067 votes pour 2 273 votants
• 7 projets lauréats
Sur les 7 projets lauréats, 4 projets ont remporté le nombre de
voix le plus élevé (ce qui représente 652 000€).
•L
 a lègue, un élan vers l’extérieur : 927 voix - 95 000€
•S
 katepark : 382 voix - 300 000€
• Une trame verte pour le cœur de Carpentras : 363 voix - 100 000€
•É
 quipements sportifs urbains : 320 voix - 157 000€
La Convention Citoyenne Carpentrassienne a choisi d'affecter le
reliquat disponible (48 000 €) aux 3 projets suivants :
•
Aménagement de bancs et de tables à proximité de la Via
Venaissia
• Jeu de société sur Carpentras
• Chemin vert l’école

FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS

2 parkings
connectés
Les places disponibles dans les parkings de l'Espace Auzon
et de la Coulée Verte sont désormais accessibles en temps
réel via l'application smartphone "PM Modality" gratuite
sur Google Play et l'Apple AppStore. Lorsque vous êtes
à Carpentras, il vous suffit d'appuyer sur le bouton "Me
Garer" pour afficher les places disponibles. Pour favoriser
l'utilisation des transports en commun, l'application permet
également de calculer votre trajet multi-modal optimal vers
votre destination.
Des panneaux dynamiques sont installés au rond-point
d'Orange, au Boulevard du Nord et aux entrées des parkings
afin d'informer directement les automobilistes sur le nombre
de places disponibles.

17 débitmètres
Sont installés dans le cadre de la sectorisation du réseau de
l'eau par le syndicat Rhône Ventoux.
Ils permettront de mieux gérer les fuites et donc les
dépenses d'eau.
La performance d’un réseau potable se mesure avec un
indicateur qui s’appelle le rendement. Il s’agit du ratio entre
le volume d’eau consommé et le volume d’eau potable
introduit dans le réseau de distribution. Moins il y a de fuites,
plus le rendement est élevé, donc bon. Actuellement, sur
le territoire du Syndicat RHONE VENTOUX, le rendement
de réseau est de 70.37 %. L’objectif est qu’il soit de 75,2%
en 2025 grâce notamment à la mise en place de cette
sectorisation.

9 zones wifi
dans le centre-ville
Détentrice du label Ville Internet, la Ville offre à ses usagers 9 zones wifi gratuites.
Ces espaces ont été choisis pour leur importance dans la vie carpentrassienne.
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21 nouvelles
parcelles
pour les jardins
partagés Chemin de
Lira.
Le terrain est pleinement utilisé et accueille au
total 67 parcelles munies d'un chalet qui sont mises
à disposition pour 80€/an aux Carpentrassiens qui
en ont fait la demande et qui ont été sélectionnés.
Attribuées par tirage au sort, ces parcelles sont
désormais prêtes à devenir des potagers garnis !

180 m de travaux
rue de la Roseraie
Cette rue à été entièrement rénovée pour favoriser
son accès et sécuriser les abords de l'école.

3 nouveaux
panneaux numériques
installés au rond-point de l’amitié, devant la Charité et
Coubertin pour diffuser en continu l’offre culturelle et
événementielle de la ville.
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1 parking réaménagé
à l’Observance
Place du 8 mai 1945.
Ce nouveau parking entièrement aménagé et sécurisé totalise
73 places de stationnement dont 2 pour les personnes à
mobilité réduite. La rénovation de ce parking apporte à la fois
un meilleur confort, une plus grande fonctionnalité des lieux et
une meilleure accessibilité.

15 362 locaux
raccordables à la fibre
Soit 75% de l'ensemble des locaux.
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22 commerces
sur la plateforme de
vente en ligne de la Ville !
Lancée en 2021, la plateforme www.carpentras-commerces.fr
vous permet de commander, payer et de vous faire livrer, en vélo
cargo, ou de récupérer vos achats dans les 47 casiers connectés
situés place de la Marotte ou directement en magasin.

660 bons d’achat
offerts par la Ville
pour venir en soutien aux réouvertures des restaurants et
salles de sport du territoire. Des bons d'achat de 20 € étaient
à valoir dans les restaurants participants et 60 bons de 50 €
étaient à valoir dans les salles de sports partenaires.
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Bienvenue à
Carpentras

18 vidéos
de promotion des
commerces
Afin d’accueillir et de promouvoir les nouveaux
commerces de la Ville, Carpentras continue de
réaliser des vidéos appelées « bienvenue ». Sous
un format court de 2-3 minutes les personnes
interviewées présentent leur commerce.

Une gare numérique
Un véritable écosystème consacré aux nouvelles
technologies sous la forme d'un pôle de services :
• 55m² de studio de réalité virtuelle
• 18 postes de coworking résidents
• 176 m² d’ateliers de fabrication et de valorisation
• 222 m² de bureaux
• 70 m² d’espace de conférence/formation
• 2 salles de réunion

651 entreprises
créées à Carpentras
Soit une augmentation de 19% par rapport
à l’année 2020.
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268 administrés
ayant souscrits à la
mutuelle communale
depuis octobre 2021, date des 1ères permanences.
Depuis, ce sont près de 250 heures de permanences
en présentiel consacrées à l’étude de besoin et
l’accompagnement à la souscription.
Vous pouvez toujours vous inscrire.

Plus de
31 000
personnes
vaccinées
via notre centre de vaccination ouvert en
partenariat avec le Centre Hospitalier et
la CPTS Synapse Comtat Venaissin.

25 770
heures

11 nouvelles
associations

de mise à disposition des bâtiments de
la Ville pour les associations.

créées à Carpentras, entre avril 2021 et
mars 2022 : 335 associations au total.
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38 palettes
de dons envoyées
pour l’Ukraine
Cela représente environ 70 m3.

755 colis
de Noël
offerts aux plus de 70 ans non imposables.

498 personnes
aidées et
accompagnées
par le service social du CCAS.

214 bons
de stérilisation
sont distribués aux associations A3M, Sac à puces et SentinellesÉthique-Animale qui sont des associations habilitées à emmener
les chats des rues chez nos vétérinaires partenaires pour les faire
stériliser. Cela représente un coût de 7 490 euros. La Ville paye la moitié
et la fondation "30 millions d'amis" prend en charge l'autre moitié.
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1 permanence
Un DCPP (délégué à la cohésion police-population)
a été nommé dans la circonscription CarpentrasMonteux. Ce policier à la retraite, réserviste depuis
2017, a pour mission de faire le lien entre les
habitants et la police. Il est là pour apporter des
réponses à des problèmes qui ne nécessitent pas
d’enquête ou de suite pénale.

391
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 en préfecture.
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157
verbalisations
Pour dépôts sauvages.

110 PVE
(procès-verbal
électronique)
Sont relatifs à des excès de vitesse.

53 dossiers
de lutte contre
l’habitat indigne
ont été déposés.
Démarche : avant de signaler votre logement,
assurez-vous d'avoir effectué les démarches
nécessaires auprès de votre propriétaire.
Par la suite, vous pourrez adresser un courrier
à Monsieur le Maire avec les pièces justificatives
demandées, ou contacter Habitat Indigne 84.
Plus d'informations sur www.carpentras.fr

147
caméras
4 posées en 2021, 3 depuis le début de l'année
et 21 caméras à venir courant 2022.
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+ de 20 activités
différentes proposées
au Village des Loisirs
En juillet et en août 2021, pendant 7 semaines, la ville a
proposé des activités pour les enfants, les jeunes et leur
famille. De quoi satisfaire les petits comme les grands !

Près de
200 participants
pour la 1ère journée de rapprochement entre la
population et la Police à Carpentras, rue Albert
Camus aux Amandiers.
Une journée consacrée à la jeunesse, la cohésion
sociale et la citoyenneté ; une action qui s'inscrit
dans les orientations du contrat de ville pour 2022
"maintenir et développer l'offre de service aux
habitants et renforcer l'occupation positive des
espaces publics".

220 000 repas
servis par an
dans les cantines pour les enfants, soit
1600 repas par jour et 450 000 € d’achat de
denrées alimentaires, dont 30 % en BIO.
Saviez-vous qu’un repas coûte 10,05 € à la
ville pour le produire et qu’en moyenne une
famille le paye 2,50 € ?

22 Pass
Installation
Étudiants
de 400€
sont accordés cette année pour 26
demandes déposées.
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130 capteurs
de mesure du
renouvellement de l’air
ont été posés dans toutes les classes de maternelle et
élémentaire. Carbon, le dispositif choisi, est un capteur
de CO2 connecté. Spécifiquement conçu pour contrôler
le renouvellement de l'air dans les espaces collectifs. Il
mesure par ailleurs le taux d'humidité et la température.
Les données ainsi recueillies permettent de déterminer le
niveau de la qualité de l'air respiré par les enfants.

35 Bourses au permis
2022
sont attribuées sur 55 candidatures.

6 ateliers
"je me prepare"
ont été organisés en amont de la 4ème édition du Forum de
l’emploi 2022 pour accompagner les jeunes dans leurs
démarches de recherche d’emploi et les mettre en contact
avec des recruteurs en partenariat avec la Mission Locale,
ECTI, le RILE…
Au programme :
- Je valorise mes atouts et mes compétences, la clef pour me
démarquer des autres canditats et réussir mon recrutement
- Je prépare mon CV et ma lettre de motivation
- Je me prépare à l’entretien d’embauche
- Créer mon entreprise, pourquoi pas ? Comment étudier mon
projet et quelles sont les différentes aides ?
- 1 jeune 1 solution ! Information sur les différents dispositifs
jeunes et aides à l’embauche
- Je développe ma mobilité, information sur les outils de la
plateforme «Je bouge en Vaucluse».

24 purificateurs d’air
sont déployés dans tous les réfectoires des écoles de la ville. Certaines écoles, en
fonction de la surface du réfectoire ont eu 2 purificateurs. Ils permettent de filtrer
l'air de tous les micropolluants qu'il contient et agissent comme une ventilation
mécanique, notamment lorsqu'il n'est pas possible d'ouvrir les fenêtres.
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13 000 €
pour l’acquisition
d'un nouveau trésor
à l’Inguimbertine
C’est une œuvre attribuée à Joseph-Siffred Duplessis
à l’Inguimbertine.
Le saviez-vous ? Le nouveau président des États-Unis
Joe Biden a tenu a faire figurer dans le bureau ovale
un portrait de Benjamin Franklin réalisé par l'artiste
carpentrassien Joseph Duplessis. C'est une grande
fierté pour la capitale comtadine d'être représentée de
cette façon dans une pièce si iconique de l'Histoire.

109 000
ouvrages
répartis pour le transport en 5 160 cartons
et 360 palettes pour le déménagement de
l’ancienne Inguimbertine à l’hôtel-Dieu.

4 films
en plein air
En partenariat avec le Cinéma Le Rivoli de
Carpentras, les spectateurs ont eu le privilège
de profiter durant l'été de projections en plein
air dans la magnifique cour de l’hôtel-Dieu.
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Noëls insolites
2021
1 Espace Professionnel. Pour la première année au cœur
du festival de Noëls insolites, un tout nouvel espace a vu
le jour : un accueil dédié aux professionnels du spectacle
d’art de rue. Pendant 3 jours, des programmateurs, des
organisateurs, des artistes… ont pu bénéficier d’un espace
au chaud pour se rencontrer et échanger autour d’un café.
110 000 visiteurs pour Noëls insolites en 2021. Le festival
a remporté un franc succès auprès du public toujours
émerveillé par les prouesses que lui offre celui-ci. Cette
année le public se composait de 69 % de résidents de
Carpentras, 19% d’excursionnistes et 12% de touristes.

180 m2
de surface collée
pour le projet
Graphimix
8 créations monumentales créées par 3 artistes
locaux et collées sur les murs du centre-ville à partir
du détournement de 8 tableaux des collections
de l’Inguimbertine. Cela représente une surface
de papier collé de 180m2 sur 7 emplacements :
cour d’honneur de l’hôtel-Dieu, rue du Forum,
bibliothèque musée site Albin Durand, la Maison du
citoyen, rue porte de Monteux, la piscine municipale,
la Charité. Celles-ci se rajoutent aux œuvres encore
visibles de l’année dernière.

10 spectacles gratuits
l'été 2021 dans la cour
de l’hôtel-Dieu
En cette période de pandémie, la ville a soutenu ses
habitants en leur offrant un accès gratuit à un grand nombre
d’évènements : du cirque, de la musique classique, de la
danse ou encore de la musique !
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300 000€
dédiés à la
construction
d’un Skate-Park
Ce projet proposé par Thibaut Bravais
dans le cadre du budget participatif
2021, a pour but d’être adapté à tous
les niveaux de skate et de trottinette
et surtout de s’inscrire dans une démarche écologique et sportive.
Ce Skate-Park se composera d’un flow
park et d’un bowl sur une surface de
600m2 à côté du Skate-Park existant.
Les travaux débuteront dans les prochaines semaines.

157 000€
dédié à la construction d’équipements
sportifs urbains. Déposé par le porteur
de projet Mathieu Plais, ce projet a lui
aussi été retenu dans le cadre du budget
participatif 2021.
Il prévoit la création d’un City Stade sur le
parking derrière l’hôtel-Dieu.

4 terrains
de Padel
• 2 Terrains de Padel du Padel Tennis
Carpentras ASPTT au Complexe
sportif Pierre de Coubertin.
• 2 terrains de Padel au Tennis Club de
Carpentras en cours de construction.

Le MBC
Carpentras
remporte la coupe
de France 2021 de
motoball !
Une saison réduite sur 4 mois s’est difficilement
mise en place à cause de la pandémie de
Covid-19, mais qui s’est finalement soldée par
14 journées de championnat le tout, de juillet
à fin octobre.
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