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Point de situation 
et mesures sanitaires 

sur le Golfe de Saint-Tropez



I . Point de situation  sanitaire sur le Golfe de Saint-Tropez
 Entre le 25 juillet  et le 1er août  (date des prélèvements),  l’ARS et les acteurs  en
charge du suivi épidémiologique (Assurance maladie et laboratoires de biologie médicale)
ont enregistré 64 cas positifs au COVID-19 dans le Golfe de Saint-Tropez.

Sur la seule commune de Saint-Tropez, deux clusters ont été identifiés et plusieurs cas
isolés ont été enregistrés : les investigations en cours pourraient démontrer la présence
d’autres clusters. Les autorités sanitaires constatent en effet une hausse significative des
cas positifs sur les tests PCR en cours d’analyse depuis ce mardi 4 août.

II . Les mesures du préfet pour protéger la population 

 En concertation avec le maire de Saint-Tropez et l’agence régionale de santé, le
préfet du Var a pris un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire sur une partie du
territoire communal de Saint-Tropez, conformément au décret du 10 juillet 2020 modifié
qui  autorise le représentant de l’État à prendre une telle mesure lorsque les circonstances
locales l’exigent.

L’apparition  de  cas  groupés  de  personnes  testées  positives  à  la  COVID-19  sur  la
commune, dans un contexte de circulation active de l’épidémie, a motivé la décision du
préfet.

Ainsi, à compter de ce samedi 08 août 2020 à 00h, et pour une durée d’un mois, le port du
masque est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus dans le centre-ville, le
port et la citadelle de Saint-Tropez (c.f. plan annexé).

Cette  mesure  ne s’applique  pas  aux  personnes  en situation de  handicap  qui  peuvent
justifier sur certificat médical de cette dérogation. 
Les contrevenants à l’obligation du port du masque s’exposeront à une amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une
amende de 5ème 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 € d'amende ainsi que de la peine
complémentaire de travail d'intérêt général.

 Le préfet du Var a pris deux arrêtés de fermeture administrative pour une durée de
2 semaines à l’encontre de restaurants  de plage de la commune de Ramatuelle,  après
mise  en  demeure  et  rapports  défavorables  concernant  le  non-respect  des  mesures
sanitaires pour faire face au COVID-19.

D’autres dossiers de fermeture sont en cours d’instruction.

III . Les lieux de prélèvements sur le Golfe de Saint-Tropez

Depuis  le  25  juillet,  les  tests  virologiques  (RT-PCR)  de  dépistage  du  COVID-19  sont
désormais  réalisables  sans  ordonnance  et  sont  pris  en  charge  intégralement  par
l’assurance-maladie.  Toute  personne  peut  donc  désormais  bénéficier  de  ce  test,  sans
avoir à se justifier de la démarche ou présenter des symptômes.

Il est important de vérifier s’il est nécessaire de prendre un rendez-vous en consultant la
carte des lieux ci-dessous.
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Légende

Autres rues dans lesquelles le port du
masque est obligatoire

Aire et périmètre dans lesquels le port
du masque est obligatoire

Annexe de l'arrêté n°2020-08-05-DS-01



 

Contacts presse     :   

Service de la Communication Interministérielle de l’État dans le Département
PRÉFECTURE DU VAR – CS 31209 – 83070 TOULON CEDEX

Demande de presse sur pref-communication@var.gouv.fr

Laurent Faré 04 94 18 80 30 laurent.fare@var.gouv.fr
Marielle Soldani 04 94 18 81 46 ma  rielle.soldani  @var.gouv.fr  
Cécile Menand 04 94 18 80 25 cecile.menand@var.gouv.fr

Retrouvez le fil d’actualités des services de l’État dans le Var
 sur Twitter  en suivant le compte  @Prefet83
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