


novembre 2021 et le 21 novembre 2021 ; que le taux de positivité des tests y est sur la même 
période de 4.5 % ; que l'Essonne est un département fortement relié à l'ensemble de la région 
d'Île-de-France, dont le taux d'incidence sur la même période est de 190.3 pour 100 000 et le 
taux de positivité de 4.4 % ; 

Considérant que, dans ce contexte épidémique, le maintien de mesures de limitation de la 
circulation virale, dites gestes barrières, en particulier le port du masque, est nécessaire; 

Considérant ainsi qu'une mesure rendant obligatoire le port du masque en plein air sur la voie 
et dans l'espace publics, limitée à des lieux ou des situations où la densité des personnes s'y 
trouvant rend difficile le respect de la distanciation ou favorise les contacts prolongés entre 
les personnes, est nécessaire et proportionnée aux enjeux actuels de limitation de la 
circulation virale; 

Considérant qu'il appartient au préfet de département de prévenir les risques de 
propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées; 

Considérant qu'en application du décret 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, le préfet de 
département est habilité à maintenir l'obligation du port du masque dans l'espace public, 
lorsque les circonstances locales l'exigent; 

Considérant que la violation des obligations édictées par le préfet dans ce cadre est punie de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe et, en cas de récidive dans les 15 
jours, de celle prévue pour les contraventions de la 5e classe ou, en cas de violation à plus de 
trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros 
d'amende ; que l'application de ces sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution 

d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites par le préfet; 

Vu l'urgence, 

Sur proposition du·directeur de cabinet du préfet, 

ARRÊTE 

Article 1er - Sans préjudice des obligations prescrites par la loi 2021-1040 du 5 août 2021 et le 
décret 2021-699 du 1er juin 2021 modifié en la matière, le port du masque est obligatoire sur 
la voie et l'espace publics dans le département de l'Essonne : 

- Dans les marchés (y compris marchés de Noël)', brocantes, vide-greniers et ventes au
déballage;
- Dans les rassemblements de personnes de toute nature sur la voie publique, qu'ils
soient de nature revendicative ou festive, et notamment dans les lieux d'attente des
transports en commun, devant les entrées des établissements scolaires ou
universitaires, ainsi que des lieux de culte, aux heures d'entrée et de sortie du public;
- Dans les files d'attente qui se constituent dans l'espace public;

À l'exception : 

- De personnes pratiquant une activité sportive;
- Des personnes mineures de moins de onze ans;
- Des personnes handicapées munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation.

Article 2 - Les mesures édictées par le présent arrêté sont applicables dès sa publication au 
recueil des actes administratifs. 






