
OPPOSITION COLLECTIVE et SOLIDAIRE
à la transformation d’une installation (BEXC) et la création

d’une nouvelle installation (BEXG) de communication mobile
située à la Gare de Bex

Enquête publique ouverte du 16 septembre 2020 au 15 octobre 2020
Informations disponibles sous www.stop-antennes.ch

Les CFF et Swisscom (Suisse) SA mettent à l’enquête la transformation d’une installation de communication mobile existante en gare de
Bex (BEXC) et la création (non explicitement mentionnée dans la mise à l’enquête) d’une nouvelle station de communication mobile
(BEXG) pour le compte de  Swisscom (Suisse) SA. La parcelle concernée appartient aux CFF.

Propriétaires,  habitants  et travailleurs qui vous trouvez dans le périmètre d’opposition de  798 mètres autour de la gare de Bex,
faites opposition à ce projet !

Par  votre  signature,  vous  faites  part  de  votre  inquiétude  quant  à  la  dangerosité  potentielle  des  antennes  5G  et  vous  demandez  à  la
Municipalité de Bex qu’elle ne délivre pas le permis de construire sollicité. Le moratoire cantonal contre la 5G doit être respecté.

Oui au développement de la fibre optique !
Que ce soit pour des raisons de santé et/ou pour des raisons environnementales, 

la 5G est un danger potentiel.

Le but de cette opposition est que les compagnies qui gèrent l'aménagement du réseau de télécommunications (téléphonie fixe ou mobile,
internet) n'installent plus d’antennes de téléphonies 3G, 4G  ou 5G et que la Commune de Bex privilégie la fibre optique ou tout autre
moyen respectueux de la santé et de l’environnement.

Plus de  170 scientifiques de plus de 40 pays ont exprimé leurs « préoccupations sérieuses » concernant l'accroissement permanent et
universel de l'exposition aux champs électromagnétiques par les technologies du sans-fil avant l'ajout du déploiement de la 5G. Ils font
référence aux « nombreuses études scientifiques récentes qui ont démontré que ces champs électromagnétiques affectent les organismes
vivants à des niveaux d'exposition bien en-dessous des valeurs limites internationales ».

A RETOURNER D’ICI AU MERCREDI 14 octobre 2020 à : Association STOP-ANTENNES – Avenue de la Gare 18 – 1880 Bex

http://stop-antennes.ch/index.php?id=156


Opposition collective au projet de  transformation d'une installation de télécommunication mobile existante pour le compte de Swisscom
(Suisse) SA avec nouveau mât et nouvelles antennes BEXG  en gare de Bex – Dossier CAMAC No 189127.

Liste des noms, prénoms, adresses et signatures des mandataires de la présente opposition collective

Nom Prénom Adresse Signature


