
Notre Député Maire souffrirait-il 

de troubles de la mémoire ? 
 

(25/06/2011) 

Le "silence radio" de Pierre Morange sur un ensemble de sujets ayant ou risquant d'avoir de graves 

répercussion sur le quotidien des camboriciennes et des camboriciens, devient assourdissant ! 

 

Petit Mémento à l'usage de l'intéressé : 

 

* Les avoirs toxiques détenus par le SIDRU (Syndicat Intercommunal de traitement des Résidus 

urbains) dont fait partie CHAMBOURCY 

Le Courriel adressé par les socialistes de Chambourcy et d'Aigremont le 28/12/2010 est resté sans 

réponse, malgré les promesses réitérées de Pierre Morange d'apporter, à nos questions, des 

réponses complètes et précises. 

 

*La forte réduction de l'offre de transports en commun (40% en moyenne), notamment sur la ligne 

R4 Chambourcy/Aigremont malgré le maintien au même niveau des subventions municipales 

versées à VEOLIA. 

Pour Pierre Morange, qui s'est toujours présenté comme le champion de l'orthodoxie fiscale, 

financer par le produit des impôts acquittés par les camboriciens, les économies d'échelle et de 

fonctionnement réalisés par une société privée pour améliorer sa rentabilité, fait tâche ! 

Dès Septembre 2010, en Réunion Publique, Pierre Morange prenait acte de l'exaspération des 

usagers des transports en commun, et s'engageait à régulariser la situation "par tous les moyens". 

Sans aucune suite concrète ... 

Dans la foulée, un Comité des Usagers était crée par la Municipalité pour cibler les difficultés 

rencontrées et proposer des solutions ... Hormis les effets d'annonce et de manches de Pierre 

Morange, il n'est jamais rien sorti de ce Comité devenu fantôme très rapidement (sauf la réalisation 

d'un Questionnaire à adresser à l'ensemble des camboriciens - voir ci-dessous) ... 

Un questionnaire sur les difficultés rencontrées par les usagers de la R4 a été diffusé en début 2011 

... Plusieurs centaines de camboriciens y ont répondu (selon l'aveu même de Pierre Morange à 

l'occasion de la cérémonie des vœux à la population). 

Aucun résultat ni analyse de son dépouillement, n'a été porté à la connaissance de la population 5 

mois après ! 

(…) 



 

 

En mars 2011, Pierre Morange recevait, sur le sujet des transports, les représentants de la Gauche 

camboricienne. Après avoir écouté leur constat, il leur proposait de participer à un "Groupe de travail 

Municipal" dont l'objectif serait d'aboutir à des propositions et solutions ... Ce "Groupe de Travail" 

n'a toujours pas été constitué à ce jour ! 

Si l'on ajoute à ce florilège, le manque d'informations récentes, en provenance de la Municipalité, sur 

l'évolution actuelle du Dossier de l'Hôpial du Bassin de soins Poissy/Chambourcy, cela fait 

beaucoup ! 

Monsieur le Député Maire, ne serait-ce que par respect pour nos concitoyens, les socialistes de 

Chambourcy et d'Aigremont vous demandent, instamment, de répondre à leurs interrogations. 

A moins que vos n'ayez décidé de "jouer le pourrissement" sur des sujets qui vous embarrassent ? 

(Sur tous les points évoqués dans cet article, voir la publication des socialistes de Chambourcy et 

Aigremont. Chambourcy Socialiste n° 16 - Avril 2011) 

http://coucoujpl.free.fr/pdf/ChambourcySocialiste/Chambourcy%20socialiste%2016.pdf

