Florilège des déclarations successives de la Mairie de Rueil
Déclaration de Patrick Ollier (Le Parisien Rueil 29/01/11)
"le maire de Rueil assure que « le photomontage qui illustre l'article ne correspond en
rien au projet tel qu'il est envisagé puisque l'on a incrusté, dans un site supposé être celui
de l'implantation de la tour, un énorme building de La Défense »..
Déclaration de Patrick Ollier ( Le Parisien 6/04/11)
"Il est malhonnête d'agir ainsi en faisant en plus un photomontage avec une tour de la Défense qui fait plus de 200m de haut… je tiens solennellement à dire que cela est de la pure
désinformation"
Déclaration de Patrick Ollier (Rueil infos mai no287 page5)
"De plus des montages malhonnêtes ont été réalisés pour faire peur, en utilisant un projet
qui n'est qu'une hypothèse proposée par une entreprise. J'ai porté plainte contre cette
manœuvre scandaleuse réalisée avec une tour de 250 m de haut photographiée à la Défense"
Menace verbale proférée par un adjoint au maire à l'adresse d'un membre de l'ADREC et
d'un membre de Bellerive Malmaison sur le marché à Rueil 28/5/11
"Le photomontage est un mensonge: c'est une tour de 250 mètres que vous montrez; il y a
une plainte déposée, j'en fais partie; cela va vous coûter cher."
Déclaration d'un proche de Patrick Ollier (Le Parisien 6/6/11)
La mise en circulation, depuis plusieurs semaines, d'un photomontage incluant la tour
géante de 100m dans le paysage actuel irrite beaucoup la mairie de Rueil "une plainte va
être déposée auprès du procureur car il faut arrêter cette désinformation, surtout quand
les associations font signer leur pétition sur les marchés" indique un proche du maire de
Rueil. Selon lui le conseil municipal du 17 juin va voter une délibération afin que Patrick
Ollier engage cette action en justice.
Lettre de Patrick Ollier à Daniel Mahé 16/06/11
"S'agissant du projet de "Vinci" personne ne m'a demandé de rendez-vous pour avoir une
explication sur ce projet avant de lancer une campagne fondée sur des montages tellement malhonnêtes que j'ai porté plainte !...La campagne engagée depuis plus de 4 mois
sur des bases mensongères produit les effets escomptés par ceux qui en sont à l'origine
et on me parle donc d'une tour... qui n'existe pas !"
Déclarations de Patrick Ollier (compte-rendu du Conseil municipal du 1/7/11)
"Réponse de M. LE MAIRE : DIT qu’il a engagé une discussion avec la société VINCI et
que, sur cette base, des polémiques ont été montées de manière scandaleuse.- AJOUTE
qu’un montage photo a été réalisé par l’Association pour le Développement Raisonné et
d’Environnement à Chatou (ADREC) et par l’Association Bellerive Malmaison et que cela a
permis à des personnes, qui ne se sont jamais renseignées sur le projet auprès de la municipalité, de mettre en scène, en lieu et place du projet, une tour de la Défense de 250m
de haut afin d’inciter une partie de la population à signer une pétition.- PRECISE qu’il a
déposé plainte contre les auteurs de ce montage.- ...ESTIME que ce procédé est malhonnête..... _ DENONCE la malhonnêteté intellectuelle de certains qui ont fait ce photomontage et trouve cette méthode choquante" .

