
Marchés, arrêts de bus... à Paris, le
masque de nouveau obligatoire en
extérieur dans les lieux fréquentés
Le masque sera exigé dans les marchés, les rassemblements de

plus de dix personnes ou encore dans les files d’attente, indique ce

lundi la préfecture de police.
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Le tribunal administratif de Paris avait levé l'obligation du port du masque dans la capitale la semaine dernière. LP/Arnaud
Journois

Par Le Parisien 

Le 17 janvier 2022 à 14h10, modi�ié le 17 janvier 2022 à 14h28

Après avoir été suspendue par la justice jeudi soir, l’obligation

du port du masque en extérieur à Paris reste applicable dans

de nombreux endroits particulièrement fréquentés, où le

respect des gestes barrière n’est pas garanti, annonce la

préfecture ce lundi.

Préfecture de Police
@prefpolice

#COVID19 | Nouvel arrêté du préfet de Police portant sur 
l'obligation du port du masque en extérieur à Paris. 

 Plus d'informations dans notre communiqué de presse 
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25 Voir les dernières informations sur le COVID-19 sur Twitter

Lire 20 réponses

Le nouvel arrêté de la préfecture de police de Paris concerne :

• les marchés, brocantes, vide-greniers, ventes au déballage

• les rassemblements, manifestations, réunions ou activités

réunissant 10 personnes ou plus, organisés sur la voie publique,

quel que soit leur objet

• les lieux d’attente des transports en commun, notamment les

arrêts de bus et de tramway et leur proximité immédiate

• les abords des gares et des entrées de centres commerciaux, à

leurs heures d’ouverture

• les abords des établissements scolaires ou universitaires, aux

heures d’entrée et de sortie du public

• les abords des lieux de culte, aux heures d’entrée et de sortie du

public lors des offices et cérémonies

• les files d’attente qui se constituent dans l’espace public.
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Cette obligation du port du masque « prend effet

immédiatement », indique la préfecture de police au Parisien.

« Un taux d’incidence extrêmement élevé »

« La situation épidémique actuelle, avec un taux d’incidence

extrêmement élevé et une pression toujours très forte sur

l’hospitalisation, nécessite que des mesures soient prises pour

que l’espace extérieur, aussi limités que soient les risques, ne

soit pas un lieu de contamination », justifie la préfecture dans

un communiqué de presse.

À lire aussi Covid-19 : cas quotidiens, réanimation... ces signaux d’espoir sur le front de
l’épidémie

Des arrêtés similaires ont été pris dans tous les départements

d’Ile-de-France, et des contrôles des forces de l’ordre seront

menés en conséquence, ajoute la préfecture.

Jeudi, le tribunal administratif de Paris avait suspendu

l’arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque en

extérieur à Paris depuis le 31 décembre. Cette décision

intervenait au lendemain de celle du tribunal administratif de

Versailles, qui avait suspendu un arrêté similaire, une

première sur le territoire national, en estimant que la mesure

portait « une atteinte excessive, disproportionnée et non

appropriée (...) à la liberté individuelle ».
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Abonnés Présidentielle : «La politique est un milieu bien plus violent qu’un combat de MMA»
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