
COMMUNE DEI MUNICIPALITÉ 
B E X Rue Centrale 1 

Case postale 64 ri COPIE 
1880 Bex 

Recommandée 
PPE « Le Cèdre » 
Warcom SA 
Hôtel Le Cèdre 
Avenue de la Gare 24 
1880 Bex 

PAZ/sm/41.0 - 2642 
A rappeler dans toute correspondance 

Bex, le 14 octobre 2021 

Mise en place d'une installation de communication mobile en toiture du 
bâtiment existant sur la propriété de la PPE « Le Cèdre » en faveur de Salt 
Mobile SA à l'avenue de la Gare 24 à Bex (parcelle n° 133) 

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que la Municipalité a décidé de lever l'opposition déposée à 
l'égard du projet défini en titre, conformément à la copie ci-jointe. 

Compte tenu de ce qui précède et en possession de la décision favorable du 
Secrétariat général de la Direction générale des Institutions et du territoire, nous vous 
accordons le permis de construire sollicité pour le projet précité. 

Ce dernier vous est délivré sous réserve des droits des tiers et de la stricte 
observation des prescriptions réunies dans la synthèse CAMAC n° 196115/rj/ah du 
17 septembre 2021, que nous vous notifions par la présente. Il vous parviendra à 
réception du paiement du montant ci-après, que nous vous prions de nous verser au 
moyen du bordereau qui vous sera adressé par un prochain courrier de notre Service 
financier comprenant : 

Frais (tarif) du permis de construire : 
(dus et percevables même en cas d'abandon du projet) fr... 650.00 

Nous attirons votre attention sur le fait que les décisions contenues dans la synthèse 
Carnac et les conditions éventuelles dont elles sont assorties peuvent 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. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de la 
procuration du mandataire. 
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Nous precrsons que les travaux ne peuvent pas commencer pendant le délai de 
recours contre la décision municipale de lever l'opposition. Par ailleurs un tel recours 
aurait un effet suspensif. Dans tous les cas, aucun travail lié à l'autorisation de 
construire ne pourra débuter sans que le permis de construire soit en possession du 
demandeur. 

Enfin, nous vous rappelons que, conformément à l'art 125 LATC, le maître de 
l'ouvrage est tenu d'aviser la Municipalité et !'Etablissement Cantonal d'Assurance 
contre l'incendie et les éléments naturels du commencement et de l'achèvement de 
tous les travaux faisant l'objet d'un permis de construire. 

Selon les dispositions de l'art. 128 de la même loi, aucune construction nouvelle ou 
transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la Municipalité. Celle-ci est 
accordée sous forme d'un permis d'habiter et /ou d'utiliser. Chaque étape devra être 
annoncée au moyen des cartes roses correspondantes annexées. Les notifications ou 
convocations manquées feront l'objet d'une facturation de fr. 150.- par étape. 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Annexes : 1 dossier de plans 
1 carte rose 
1 copie de la synthèse CAMAC n° 196115/rj/ah du 17 septembre 2021 
1 copie de la lettre recommandée adressée par la Municipalité à Monsieur Pierre 

Yves Pièce 

Copies : - Axians Suisse SA - M.M. Fridelance - En Budron H10 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
- Salt Mobile SA - Rue du Caudray 4 - 1020 Renens 1 
- à l'opposant avec 1 copie de la synthèse CAMAC et du permis de construire. 



Réf. communale: 1087 
No CAMAC: 196115 

PERMIS DE CONSTRUIRE N° 133.A 
Délivré le: 14.10.2021 

Parcelle(s) 
133 

Nom de la commune : 

Nature des travaux : 

Description de l'ouvrage : 

Situation: 

Propriétaire(s) : 

Auteur(s) des plans : 

Compétence 
(ME) Municipale Etat 

No ECA 
4054 

Coordonnées (E / N) 
2566930/1122454 

Bex 

Construction nouvelle 

Nouvelle installation de communication mobile pour le 

compte de Salt Mobile SA/ VD1378A 

Av. de la Gare 24 

PPE LE CÈDRE WARCOM SA 

FRIDELANCE MIKE AXIANS SUISSE SA 

Enquête ouverte du 28/10/2020 au 26/11/2020 
Conditions générales : 
Le présent permis est délivré sous réserve des droits des tiers, des dispositions légales cantonales et 
communales relevant de la police des constructions, de la protection des eaux et des lois et 
règlements particuliers, et aux conditions de correspondance échangée. Il est valable deux ans dès 
ce jour. Aucune modification ne peut être apportée au projet sans l'autorisation de la Municipalité. Le 
cas échéant, les cartes de contrôle incluses sont à retourner en temps opportun au service 
communal intéressé. Le permis d'habiter ou d'utiliser sera demandé au moment voulu. 

Autorisations spéciales et conditions particulières cantonales : (art. 120 LATC) 
Les conditions fixées dans la synthèse de la CAMAC N° 196115 du 17/09/2021 et dans les annexes 
devront être respectées. Les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales, citées 
en annexe, font partie intégrante du présent permis. 

Conditions particulières communales : 
Voir lettre de la Municipalité du 14 octobre 2021 

Droit de recours: 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public. L'acte de 
recours doit être déposé à la Cour de droit administratif et public (av. Eugène-Rambert 15, 1014 
Lausanne) dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée; il doit être signé et 
indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas 
échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire. 



Direction générale du territoire 
et du logement (DGTL) 
Centrale des autorisations en matière 
de construction (CAMAC) 

Place de la Riponne 10 
1014 LAUSANNE 
T 021/316 70 21 
E info.camac@vd.ch 

R 2 1 SEP. 2021 

Communede Bex 
Secrétariat municipal 

Municipalité de Bex 
Rue Centrale 1 
1880 BEX 

Lausanne, le 17 septembre 2021 

Synthèse CAMAC no : 
No FAO: 
No de référence communal : 
Commune: 

196115 / rj / ah 
P-2-86-2-2020-ME 
1087 
BEX 

Adresse de l'ouvrage, situation : Av. de la Gare 24 
Propriétaire(s) : PPE LE CÈDRE COPROPRIÉTÉ DE GUARNACCIA LORENZO ET 

WARCOM SA 
Promettant acquéreur : 
Nature des travaux : 
Description de l'ouvrage : 

Construction nouvelle 
Nouvelle installation de communication mobile pour le compte de Salt Mobile 
SA/ VD1378A (Modification d'un site autorisé mais pas construit) 

Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs, 

Le dossier susmentionné nous est parvenu en date du 20 octobre 2020. Suite à votre demande, nous avons 
publié l'avis d'enquête dans la FAO du 27 octobre 2020 et consulté les instances cantonales concernées. 

Les départements, en particulier leurs services concernés, ont assorti de conditions impératives l'octroi des 
autorisations spéciales délivrées, requises en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC. 

Par conséquent, l'intégralité des autorisations spéciales et des conditions particulières posées par 
celles-ci, formulées ci-après, doivent être reportées sans modification dans votre décision; il vous 
incombe aussi par la suite d'en vérifier l'application. Cet octroi assorti de conditions vous permet de statuer, 
selon l'art. 104 LATC, sur la demande de permis de construire. 

Le dossier imP-liguait les demandes d'autorisations SJ;!éciales suivantes : 

• Intervenants activé par la requete géographique 
• 412. Equipements de téléphonie (mât, antenne, cabine, etc.), stations émettrices pour la radiodiffusion et 
autres applications de radiocommunication, stations électriques de transformation 


