Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement
de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace
public et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu'en outre, une hausse des
contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités
d'accueil du système médical départemental;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre 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 que le port du masque obligatoire, pour les personnes de 11 ans et plus, dans les
espaces publics où les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties, constitue
une mesure de nature à limiter le risque de circulation du virus;
Considérant que les vacances scolaires ont débuté dans certaines zones du territoire le
6 février 2021, que ces vacances sont l'occasion d'importants déplacements de population en
direction du Var qui se situe au premier rang des départements touristiques, renforcé par
l'interdiction d'ouverture des remontées mécaniques des stations de ski; qu'un afflux massif
de population présente un risque important de propagation du virus, alors que les capacités
des établissements de santé ne permettent pas de faire face à un afflux massif de patients;
que par suite, il y a lieu d'imposer le port du masque dans les communes littorales varoises et
les communes où le virus circule activement,
Considérant qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections
par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture du Var :

ARRÊTE
Article 1er: A compter du mercredi 17 février 2021 et jusqu'au lundi 15 mars 2021 inclus, le
port du masque est obligatoire et reconduit:
- pour toute personne qui accède aux marchés, qu'ils soient couverts ou de plein air, y
compris les brocantes, braderies et vide-greniers, dans l'ensemble du département du Var ;
- pour toute personne, dans l'ensemble des lieux publics, notamment sur la voie publique et
les espaces publics de plein air des 101 communes listées en annexe du présent arrêté.
Article 2 : l'obligation de port du masque prévue par le présent arrêté ne s'applique pas aux
utilisateurs d'un moyen de déplacement individuel, aux personnes pratiquant une activité
physique et sportive et aux personnes de moins de 11 ans.
Article 3: conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020 modifié, l'obligation de port du masque prévue par le présent arrêté ne
s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical
justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires définies en
annexe du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, de nature à prévenir la
propagation du virus.
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Les 28 communes de la communauté d'agglomération Provence Verte :
Bras
Brignoles
Camps-la-Source,
Carcès
Châteauvert
Correns
Cotignac
Entrecasteaux
Forcalqueiret
Garéoult
(La) Celle
(La) Roquebrussanne
(Le) Val
Mazaugues
Méounes-les-Montrieux
Montfort-sur-Argens
Nans-les-Pins
Néoules
Ollières
Plan-d'Aups-Sainte-Baume
Pourcieux
Pourrières
Rocbaron
Rougiers
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Sainte-Anastasie-sur-Issole
Tourves
Vins-sur-Caramy
Les 12 communes de la Métropole Toulon Provence Méditerranée :
Carqueiranne
Hyères
(La) Crau
(La) Garde
(La) Seyne-sur-Mer
(La) Valette-du-Var
(Le) Pradet
(Le) Revest-les-Eaux
Ollioules
Saint-Mandrier-sur-Mer
Six-Fours-les-Plages
Toulon
Les 23 communes de la communauté d'agglomération Dracénie-Provence-Verdon :
Draguignan
Ampus
Bargème
Bargemon
Callas
Châteaudouble
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