
COMMUNE DE 

BE X MUNICIPALITÉ 
Rue Centrale 1 
Case postale 64 

1880 Bex 
Recommandée 
Monsieur 
Pierre-Yves Pièce 
Avenue de la Gare 18 
1880 Bex 

ER/41.0 - 2637 
Opposition 
A rappeler dans toute correspondance 

Bex, le 14 octobre 2021 

Nouvelle installation de communication mobile pour le compte de Salt 
Mobile SA / VD 1378A (modifications d'un site autorisé mais pas construit) 
sur la propriété de la PPE Le Cèdre à I' Avenue de la Gare 24 à Bex 
(parcelle n° 133) 

Monsieur, 

Dans le cadre de sa séance du 29 septembre 2021, la Municipalité a porté toute 
son attention à vos lettres des 25 et 27 novembre 2020 par lesquelles vous 
formez opposition à l'égard de la demande de permis de construire portant sur 
la nouvelle installation de communication mobile pour le compte de Salt Mobile SA 
VD 1378A (modifications d'un site autorisé mais pas construit) sur la propriété de la 
PPE Le Cèdre à l'Avenue de la Gare 24 à Bex (parcelle n° 133). 

Considérant : 

• que le projet soumis à l'enquête publique est conforme aux dispositions 
légales et réglementaires cantonales et communales actuellement en 
vigueur, 

• que la Municipalité n'est pas compétente pour contrôler les antennes et 
encore moins pour les interdire et qu'elle se conforme aux directives 
cantonales en la matière, 
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la Municipalité décide : 

• vos oppositions des 25 et 27 novembre 2020 sont levées ; 

• le permis de construire sollicité par Salt Mobile SA / VD 1378A pour la 
nouvelle installation de communication mobile (modifications d'un site 
autorisé mais pas construit) sur la propriété de la PPE Le Cèdre à l'Avenue de 
la Gare 24 à Bex (parcelle n° 133) est délivré. 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour 
de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le 
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la 
décision attaquée. Il est adressé à l'autorité de recours. L'acte de recours doit 
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée 
est jointe au recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la 
procuration du mandataire. 

Nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées. 

~?- 
A. Cherubini 

Annexes : - une copie du permis de construire et de la lettre d'accompagnement 
- une copie de la synthèse CAMAC 

Copies : PPE « Le Cèdre » - Avenue de la Gare 24 - 1880 Bex 
Salt Mobile SA - rue du Caudray 4 - 1020 Renens 1 


