


Considérant que ces indicateurs demeurent les plus élevés d'Île-de-France et placent toujours le Val
d'Oise parmi les départements où la situation est la plus préoccupante au niveau national, démontrant 
que le virus de la Covid-19 circule encore activement dans le département, 

Considérant que malgré la nette amélioration constatée des indicateurs de suivi épidémiologique, un 
afflux de patients au sein des hôpitaux du Val-d'Oise et de l'Île-de-France est toujours constaté, qui 
limite les capacités du système médical, avec, au 16 juin 2021 dans le Val-d'Oise, un taux d'occupation 
de 50 % des lits de réanimation occupés par des patients atteints par la Covid-19, ce qui représente 
encore 29 patients en réanimation pour 58 lits autorisés, 

Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de consolider ces résultats et de maintenir des 
mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et 
limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population, 

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

Considérant que dans cette situation, qui expose directement la vie humaine, il appartient à l'autorité 
de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes 
dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à prévenir ou à limiter les effets de 
l'épidémie de la Covid-19, 

Considérant que l'activité du Val-d'Oise est très intégrée au tissu économique régional conduisant à 
d'importants mouvements pendulaires générant un fort brassage de la population et y rendant plus 
difficile le respect des gestes barrières et de la distanciation physique, 

Considérant que le directeur de l'agence régionale de santé d'Île-de-France recommande le port du 
masque dans l'espace public dans certaines situations caractérisées par une forte densité de 
population par la possibilité de contacts prolongés, pour réduire la circulation du virus et éviter la 
diffusion de l'épidémie dans la population générale, 

Considérant que le port du masque étant de nature à limiter substantiellement le risque de circulation 
du virus dans ces espaces publics se caractérisant par leur niveau élevé de fréquentation, il y a lieu de l'y 
rendre obligatoire, 

Vu l'urgence, 

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet, 

ARRÊTE 

Article 1"' - Le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans et plus : 

- aux abords de tous les établissements d'enseignement du premier degré, du second degré et du
supérieur du Val-d'Oise situés, dans un périmètre de cinquante mètres de distance autour de leurs
entrées et sorties, aux heures d'entrées et de sorites des classes et des cours,

- dans l'enceinte de toutes les gares SNCF, RATP et de toutes les gares routières du Val-d'Oise ainsi
qu'à leurs abords, dans un périmètre de cinquante mètres de distance autour de leurs entrées et
sorties,

- dans les transports en commun,

- aux abords de tous les lieux de culte, dans un périmètre de cinquante mètres de distance autour
de leurs entrées et sorties, aux heures d'entrées et de sorties des offices et cérémonies,

- au sein des marchés ouverts, couverts ou forains, des brocantes et ventes au déballage,

- au sein des rassemblements, festivals et manifestations,

- aux abords des centres commerciaux, les samedis,

- dans toutes files d'attente spontanées ou organisées dans l'espace public.
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