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Cet ABCédaire est une compilation des réponses faites par les adhérents de la SPSH en réponse à une enquête sur leur perception de la saison estivale. Les 

réponses ont été reproduites telles que reçues et n'engagent que leurs auteurs. La SPSH n'a apporté que des corrections mineures de forme et 

d'orthographe. Les répétitions, les contradictions, ont été laissées car elles représentent  des perceptions qui peuvent varier d'une personne à l'autre mais 

surtout d'un quartier à l'autre. Il y a en fait très peu de contradictions et beaucoup de thèmes récurrents faisant unanimité voire l'exaspération 

(compréhensible) de certains. 

Parmi ces thèmes (et sans les hiérarchiser) : le bruit, la circulation tant des piétons que celle des vélos, le stationnement anarchique des voitures, le laxisme 

de la police municipale, l'état du lac marin et les incivilités fréquentes reviennent régulièrement. 

Ce document sera remis au maire et au chef de la police municipale. 

  



  Apprécié Critiqué 

A     

Accès (plage, lac...)   Dur. 

    

A partir du 20 juillet, Toutes les rues aux abords des plages Centrale et Nord 
occupées par stationnement voitures : sur piste cyclables , sur terre-plein, 
sur trottoir > dangereux de circuler, jamais aucune sanction (même aux 
endroits dangereux). 

    
Trottoirs trop étroits -réduction du terre-plein central afin d'élargir les 
trottoirs entre le rd point av des rouges gorge et le bd de la grande dune. 

    

1) Il reste encore des entrées du chemin du Tour du Lac où le panneau 
"interdit aux vélos" est absent. 
En particulier entrée par l'Avenue Lahary en direction du lac. 
2) Par ailleurs, pourquoi certains ostréiculteurs passent avec leur tracteur par 
la plage du Parc (en demandant aux vacanciers de se déplacer!) pour aller sur 
leur parcs à huitre, alors qu'il existe des passages spécifiques qui leurs sont 
réservés. 

    

Les accès plages trottoirs et pistes cyclables sur les rues en deuxième rideau 
(ex AV  des cigognes) sont colonisées par les véhicules en stationnement sans 
aucune intervention de la mairie ou autre pour faire respecter l'usage initial 
de ces installations. 

    
Parking de plus en plus compliqué centrale, sud .A quoi sert le brumisateur 
pissotière? 

    Plus de parking officiel a la Plage Naturistes. 

    
Pas d'accès plage Sud ni plage Nord pour les poussettes et les landaus. A 
Capbreton plage Notre Dame il y a un chemin en bois très appréciable. 

Accueil   Pas très au courant des manifestations au casino ! 

Animations Bonne Manquent place des  landais. 

  

Ville vivante et agréable Animations (vendredi soir Landais et samedi soir Kiosque) à prolonger le 
dernier WE d'août.  

    
Trop bruyantes: en centre ville on entend le soir la musique de la Grand 
Plage, sans parler du dimanche des motos !!! 

 



…     

B     
Baignade Surveillance étendue dans le temps. Ouverture de la baignade à 11 heures c'est tard. On dit qu'il faut éviter le 

soleil de midi et c'est là qu'on surveille les plages. 

      

Bord de mer urbanisation TB  Mettre les filets de volley toute la journée. 

  
 

Nettoyage plus fréquent, plus des sac de poubelles. 

Brocante Très bonne idée.   

Boulevard de la Dune Beaucoup mieux pour circuler. Saturé souvent ! 

  
Les espaces verts sur trottoirs sont maintenant 
esthétiques. 

Zone à 20km/h non respectée car le panneau est caché par les arbres ( en 
venant de l'av de la grande dune). 

  

Aménagements jolis et voies piétonnes/ vélos 
agréables, même si les piétons ne respectent 
pas souvent la voie cyclable !!!. 

Pb. du report de trafic sur l'avenue des Cigognes et des Rouge-gorges. Bruit, 
poussière, danger  etc... 

    
Parking sans marquage "ergonomique"= 2 places pour 1 voiture; limites en 
bois idiot, impraticable et dangereux: portes de voitures, pneu, accès; 

    Que reste-t-il des plantes qui ont coûté si cher ? 

Bruit La nuit mieux  Employés municipaux avec leurs machines dès 7 h du matin et motos 
bruyantes. 

    
Motos, mobylettes épouvantables. Rien absolument rien n'est fait c'est 
scandaleux. 

    Enorme  avenue de la grande dune après 3 heures matin. 

  
 

Les loueurs doivent discipliner leurs locataires, on s’y emploie aussi. 

    

Ne pourrait-on pas demander à la police de descendre jusqu'à l'av des 
goélands la nuit car troubles de toutes sortes ( alcool, bagarres, tapage, 
"camping sauvage "…) 

 

  



    

Les prestataires d'entretiens de jardins : 
a) ne respectent pas les horaires où l'utilisation d'un engin à moteur est  
autorisé, en particulier à l'heure du repas de midi en été, ou avant 9h. 
b) utilisent du matériel à moteur extrêmement sonore. Ils utilisent en 
particulier des débroussailleuses portables pour tondre les pelouses qui sont 
beaucoup plus polluants en terme de son qu'une simple tondeuse. 
Ne pourrait on pas: 
- contraindre ces prestataires de jardinages à respecter les plages horaires, et 
si besoin à verbaliser les récalcitrants. 
- à limiter/interdire pendant les mois d'été l'utilisation de matériel de 
jardinage autre que les tondeuses. 

    

Problème récurrent, motos ''spécialisées'' devant la police municipal sans 
qu'elle intervienne, alors pourquoi se gêner ! 

    

Je trouve que nous sommes de plus en plus gênés par le bruit des machines 
pour l'entretien des jardins. Les machines font de plus en plus de bruit, 
particulièrement les souffleurs. Les utilisateurs ont généralement un casque 
antibruit par contre ce n'est pas le cas des voisins. Faisant cette remarque à 
un professionnel, il m'a répondu que je pouvais mettre un casque. En ce qui 
concerne l'été, les professionnels (particulièrement) ne respectent pas les 
recommandations de la mairie. Ils commencent ponctuellement à 8 heures 
et à 14 heures quand vous déjeune dans le jardin en revenant de la plage ou 
quand vous avez couché les bébés pour la sieste. Un bon coup de râteau 
pourrait remplacer la souffleuse et est-ce si grave de laisser une petite 
feuille. Je pense qu'il est difficile de faire modifier les machines, les 
souffleuses électriques sur batterie font moins de bruit. 

    

Des nuisances sonores ininterrompues entre minuit et 5 heures du matin 
pour les riverains (ensemble des rue adjacentes) des bars de nuit de la 
centrale. Un  service de vigile était censé prévenir ces nuisances, avec du 
recul on il faut revoir et/ou renforcer le dispositif 

    

Pollution sonore des engins de jardinage, de plus en plus nombreux et non 
respect de la période estivale. 

Boutiques   Moins de pizza et de burger 

 



Boites de nuit   Présence renforcée de  vigiles : Bruit. 

    

Si elles étaient supprimées il y aurait moins de problème Bd des Dunes; mais 
comme pour certains c'est boire pour boire cela ne ferait que déplacer le 
problème, 

Brumisateur   Idiot à 50 mètres avant l'océan = prodigalité des impôts. 

…     

C     

Commerces Bien Trop de commerces de luxe !!! 

  Montée en gamme = bien  Moins de pizza et burger 

      

Cameras Apprécié à généraliser. Je n'en connais pas le bilan; ont-elles été efficaces ? Et si oui quelles mesures 
ont été prises ? 

  

D'accord pour la securite Camera à placer sur l'avenue des Cigognes autour du carrefour ave. 
Côte d'argent/'avenue des Cigognes, vitesse excessive pour un 
carrefour avec croisement de voies cyclables dont une remonte vers la 
plage et passage de très nombreux piétons en été. Aggravement suite 
au détournement du trafic N/S du Bd de la Dune vers les Cigognes. 

Cinéma Quel chance pour Hossegor d'avoir une telle 
salle qui met à l'affiche des ilms récents!   

Circulation 

  
Intense, vitesse trop importante, notamment des bus. Zone 30 souhaitée 
dans le centre. 

    

Avenue de Bordeaux = avenue de tous les dangers ! Une avenue très 
fréquentée favorisant les excès de vitesse malgré un feu récompense 
souvent ignoré. Pourquoi ne pas mettre cette avenue en sens unique ? 

    Devient problématique en août. 

    Incivilités souvent et même de la part des vélos ! Le mélange piétons/ 

    vélos est à revoir. 

    

Sens interdit pris à contre sens avenue Cote d'Argent pour se garer > il faudra 
une surveillance certains jours et verbalisation des autos garées à contre 
sens. 

    Trop de dangers à partager un trottoir ( vélo, piétons, planches). 

 



    

il y en a trop! Et malgré les interdictions, on en voit fréquemment sur la 
plage. Suis pas sûr que les maitres nageurs ou la police fassent grand-chose 
pour faire respecter. 

    Strictement interdiction sur la plage 

      

Communication 

  

Il est dommage que le maire ne prenne pas la peine de répondre quand on 
lui écrit de manière constructive  

Concessions (lac, plages)   Loi Littoral à appliquer sans nuances. 

  
Encore tranquille : ne pas développer les 
plagistes (transats privés). 

Il y en a assez, voire trop. Ne pas en rajouter. 

    Surtout maintenir la limitation. 

  Bonne initiative→ Le revers c'est que la gravière est désormais trop envahie! idem "culs nus" 

  
Restaurant de la plage des chênes liège très 
agréable. Prix raisonnables.   

Cigarette   Mégots laissés dans le sable : panneaux rappelant la règlementation.  

    Consommation de produits illicites sur la plage (cannabis) : rappel par CRS. 

      

Chaussées 

  
Beaucoup de nids-de-poule et des inégalités de canalisation p.e. route de la 
Bécasse!!! 

Clôtures 

  

Non respect de la réglementation pourtant précise et contraignante dans le 
PLU. La mairie ne pourrait-elle pas la faire respecter ? Voir l'état de la clôture 
du 483 Bld de la Dune... 

…     

D     

Distractions     

Dégradations   Présences renforcées d'agents municipaux nécessaires. 

    Des tags insupportables. 

    Fait de malins la nuit surtout des tags difficiles à enlever. 

    

Œufs envoyés sur la façade de mon habitation + panneaux de signalisation 
sur la voie publique dégradés à plusieurs reprises 

…     

  



E     

Enlèvement des ordures Progrés dans la régularité des ramassages 
municipaux. 

Rien pour la répartition des déchets, comme à Soorts. 

  

Point positif, les containers n'ont presque 
jamais débordé malgré l'affluence estivale 

Odeurs et nettoyage problématiques autour des zones de collectes. 

    Aléatoire. 

    Les ordures sont mises le samedi matin et restent tout le we. Une horreur ! 

  
 

A quand le tri sélectif ? Serait il envisageable de faire des poubelles enfouies 
comme sur l'av de Gaujacq sur le terre-plein du  croisement av grande 
dune/av goélands cela éviterait débordements d'ordures + mauvaises 
odeurs. Rythme à accélérer l'été. 

    
Les immondices auprès de poubelles pleines reflètent bien la bonne 
organisation de MACS ! 

    

Enlèvement avenue des Cigognes le samedi et le lundi, très insuffisant 
en période estivale !!! Les poubelles débordent. Sacs posés ou jetés 
sur le trottoir. Odeur horrible avec la chaleur. 

    Manque de séparation dans les lotissements , p.e. les Tucs 

      

Exposition sculptures Original. Goût,,,, particulier pourrait mieux faire ! 

  Superbe. Atroce! D'année en année. Celle de Seignosse a bien plus de tenue. 

  

Apprécié Cette année : bien décevante ! Comme une médiocre imitation de 
celle de l'an dernier. Sculpture devant la mairie : horrible ! 

  C'est bien   

  

Point positif pour le rayonnement culturel 
d'Hossegor   

…     

F     

Feu d'artifice Bien → mais encombrement garanti. 

  Bien Manque  au nouvel an 

  Bien    

  Magnifique - A poursuivre.   

  magnifique !!!   



  Beau feu d'artifice   

  Superbe!    

  Magnifique au lac   

  Bien   

…     

G     

Glaciers     

Grande Roue Pour seulement q.q. semaines je ne trouvais 
pas cela gênant. A quoi cela sert-il? 

    

Non à une grande roue. Cela ne va pas avec Hossegor élégance Océane. On 
n'est pas à la foire permanente, et il y a déjà assez d'activités possibles! Et 
cela défigurerait. 

    
C'est une aberration ! Autant qu'elle soit sur un parking destiné à la braderie 
de la zone Pédebert. 

…     

H     

Halles Super. Enormément de critiques entendues concernant les prix d'été. 

  Réussite confirmée du coin Tapas. Manque de producteurs locaux et régionaux. 

  Bien, animées. Très chères. 

  Lieu très sympatique et convivial.   

Hôtels Le choix et la gamme progressent bien. Il manque des 2*. 

…     

I     
Incivilités 

  
A poursuivre, la masse d’estivants mal élevés se développe du 14 juillet à fin 
août. 

    Nombreuses de la part des 2 roues (vélos/motos) constatées en ville. 

    Vol de vélo dans mon jardin à la mi-août sur l'avenue des Cigognes. 

 



    

Des nuisances sonores ininterrompues entre minuit et 5 heures du matin 
pour les riverains (ensemble des rue adjacentes) des bars de nuit de la 
centrale. Un  service de vigile était censé prévenir ces nuisances, avec du 
recul on il faut revoir et/ou renforcer le dispositif 
Circulation très dense voiture et vélo avec beaucoup d'incivilités 
Œufs envoyés sur la façade de mon habitation + panneaux de signalisation 
sur la voie publique dégradés à plusieurs reprises 

    Surtout entre piétons et cyclistes. 

Informations Bien à l'Office du Tourisme. l' O.T. ne semble pas au courant de tout ? 

    Aucune concernant activités du casino. 

…     

J     
Jour de marché Très  bien. Il faudrait faire quelque chose pour limiter les stationnements sur les pistes 

cyclables de l'avenue des cigales les jours de marché. 

  super. Moins de flafla chinois. 

  
A maintenir jusqu'à fin septembre ou fin 
octobre.   

      

      

      

      

Jours fous Super fou.  C'est fou fou fou, mais si cela permet de bien développer le commerce... Ne 
pas augmenter le nombre de journées. 

    Des commerçants se plaignent de mauvais résultats cette année: à qui la 
faute ?? 

    Grosses difficultés à progresser sur les trottoirs. 

      

…     

K     

Kiosque Joli → mais pas assez utilisé par des troupes locales 

  

Trop bien. Spectacle tourné vers la mairie au lieu des cafés, trop bas, pas 
d'ambiance. 



  
Bonne qualité musicale: choisir des groupes 
qui mettent plus d'ambiance!   

  Bien, sympa !   

  Bonnes animations   

…     

L     

Lac Très beau quand il est plein → mais il se vide de plus en plus ! A quand les travaux ? 

  
 

Que fait la municipalité ? Grand silence ! 

    Faire respecter la loi, présence renforcée des agents municipaux. 

    Mycoses et même cas de gale, à traiter et poursuivre le désensablement. 

    Messieurs les élus et préfet, lancez enfin le chantier de désensablement! 

    Envasement croissant du lac. Baignade quasi impossible a la plage Blanche. 

    Plages du lac pas toujours nettoyées (vu fin Juillet). 

    Qui fait obstruction à son désensablement ? 

    Un ensablement de plus en plus important : vers une disparition ? 

    
A quand le désensablement? Il paraît que le projet est ajourné cf protection 
trait littoral .c'est honteux. 

    EN MARCHE!!!!!!! Avec la renaturation - contre l'obstacle bureaucratique  

    

Nécessité de trouver une solution pour le désensablement et le nettoyage du 
lac, on en parle beaucoup mais malheureusement rien ne bouge ! 

    

Pourquoi interdire aux familles de pique-niquer sur les bords du lac ? 
Pourquoi interdire les bateaux sur les bords du lac ? Est-ce pour un lac sans 
bateaux sauf ceux du Yacht Club ? 

    
Son état laisse sans voix! Toujours autant de vélos, jamais vu de verbalisation 
! 

      

Locations De plus en plus de choix. Bien.   

…     

M     
 

  



Marché Très bien→ mais stationnement voitures ubuesque. 

  Bien. 
Dommage qu'il n'y ait pas de petits producteurs locaux de fruits et légumes 
comme à Capbreton. 

      

Magasins De belle facture.   

Musique Bien, surtout les latinos. Meilleure dans les cafés. 

    Plus de Mélomanes. 

      

Marquage au sol   A entretenir, s'efface rapidement. 

    passage piéton à matérialiser bld de la grande dune 

    Manque de passages piétons sur le boulevard de la dune. 

    Ne semble pas fait pour les 2 roues !!! 

    

Manque de marquage au sol du passage piétons (et vélos) aux carrefours 
ave. Côte d'argent/'avenue des Cigognes et Côte d'argent/ Boul. de la Dune. 
Particulièrement dangereux pour le premier car les voitures roulent très vite 
(souvent au-delà de 50 Km/h ,en accélération à cause de la butte formée par 
la dune sur cette partie de l'axe N/S et S/N) 

    Des autos confondent encore la route et les pistes cyclables. 

…     

N     

Navette plage OK. Peut-on mesurer, quantifier le service? Dépense inutile circule a vide  à 95 % du temps. 

  Bien. Une navette électrique serait mieux! Nombre très insuffisant pour que les gens renoncent à leur voiture. 

  Excellente initiative. Beaucoup plus fréquentes. 

  Je la trouve très pratique   

  Bonne idée   

Night Clubs   Après fermeture vigilance et surveillance à accroître sur le Bd Front de  

    mer et dune. 

    Nuisance sonore à la sortie 

…     

O     

Opéra/Son et lumière Très bien. Dommage sa suppression. 



  A poursuivre. Niveau misérable, trop cher. 

  Dommage, c'était une formidable initiative !!! Manque beaucoup. 

      

Office de tourisme Très bien. Animations multiples oui…..Pour qui Pour quoi? 

  

Wifi ok Peut-on faire comprendre que l'on peut attirer du monde parce que 
Hossegor est tranquille, paisible, relaxant. Et non parce qu'il y a du bruit et 
du peuple bruyant. 

    Souvent débordés et pas qualifiés. 

    Ajouter des postes en libre service (internet). 

  

Il a belle allure et le personnel est avenant et 
compétent 

Le personnel de cet OdT devrait aller faire un stage à Capbreton, pour savoir 
comment accueillir de façon efficace et dynamique le public tant extérieur 
que local. Personnel incompétent, peu réactif et qui reste le cul sur leur siège 
au lieu d'accompagner le public là où se trouve l'information. 

…     

P     

Parterres Jolis.   

  Bien.   

      

Parking   Insuffisants circulation piétons difficile rond point av. S. Barranx/av. Gare. 

    A créer. 

    Manquent  cruellement autour des halles. 

    Rien de changé par rapport au passé. 

    Encore insuffisants pour permettre l'utilisation des navettes vers la plage 

Pistes cyclables Nécessaires → mais partout occupées par les voitures les jours de marché, sans être 
verbalisées. 

    A renforcer 

    Vélos a éduquer ! Ne respectent pas les priorités. 
    Revoir les circulations, dangereuses parfois pour des novices du vélo ! 

    
Il devient impératif de séparer pistes cyclables et piétons : sources 
d'incivilités et d'accidents. 

 



    
Piste cyclable impraticable autour du lac qui sert de parking aux 
automobilistes. 

    Quand une solution pour la route de Bordeaux? 

    

Du rond-point Vergez jusque chez Lamoliate,  piste cyclable obligatoire le 
long du lac afin d'éviter cette voie aussi accidentogène, même en sortant de 
chez soi 

    Voies trop étroites pour bicyclettes ET piétons ensemble 

    

Saturées en été. Certains cyclistes ont un comportement dangereux. La 
cohabitation entre cyclistes seniors, cyclistes en famille, cyclistes sportifs est 
plus que difficile. 

    

Un panneau Danger installé sur l'ave.des Cigognes au carrefour avec la Côte 
d'Argent  (bon début )mais pas d'indication du danger!! Manque un panneau 
"piétons et vélos" et de marquage au sol du passage piétons et vélos. 
Nombreuses familles avec de jeunes enfants qui vont à la plage. 

  

  

Surpopulation et dangers : Il va falloir légiférer sur l'utilisation des pistes 
cyclables par les velos électriques et les segways. 

  

  
piste cyclables face à la gravière très dangereuses pour tourner dans rues, 
même problème sur la fourche après le Mercedes autour du lac. 

Pluies   Eaux pluviables grilles évacuation non surveillées et flaques très 
     importantes lors des averses. 

Propreté Bien A développer 

  Bien Poubelles de tri souvent débordées :  saleté autour. 

    Bien, à condition de ne pas sortir du centre ville ! 

Plages Bien néttoyées 
Le trait de côte a reculé dangereusement de la plage Nord et la Gravière 
après les tempêtes de l'hiver. MACS a-t-il un projet de renforcement de la 
dune? Le sable se retire de plus en plus du nord d'Hossegor vers la digue du 
port de Capbreton. 

    
Manque de Toilettes après la période de surveillance = manque d' "Elégance 
océane" 

      

      

Police municipale Efficace. Peu visible. 

    Invisible sauf pour les Pv stationnement ! 



  

Je souhaite en dire du bien  car j'ai parfois eu 
l'occasion de me rendre au bureau et j'ai  
apprécié l'écoute  et le suivi . 

Pas très présente sur la plage pour interdire chiens, ni pour verbaliser les 
scooters de mer trop proches des plages. 

    
Se promener, c'est bien mais il faudrait agir. Toutefois reste à savoir les 
instructions qu'elle a ?? 

    En sous effectif et plage horaire non adaptées à la saison estivale 

Piétons   Trottoirs inconfortables (av. Gare) et pas de trottoirs (av. Vamireh) : danger 

    Difficile parfois de se frayer un passage en sécurité ! 

    Revoir mélange vélos, piétons. 

    
Risque à tout moment de se faire heurter par un vélo en sortant d'une 
boutique ; ce sera pire avec la généralisation des vélos électriques  

    

Un panneau Danger installé sur l'ave.des Cigognes au carrefour avec la Côte 
d'Argent  (bon début ) mais pas d'indication du danger!! Manque un panneau 
"piétons (et vélos)" et de marquage au sol du passage piétons (et vélos). 
Nombreuses familles avec de jeunes enfants qui vont à la plage. 

    

) Au niveau du rond-point où convergent les avenues Serge Barranx, colonel 
Gonnet, Maxime Leroy, Vamireh et avenue de la Gare : le trottoir est quasi-
inexistant entre les avenues Serge Barranx et colonel Gonnet avec un gros 
chêne-liège qui barre le peu de passage pour les piétons. En outre les jours 
de marché, le stationnement sauvage autour de ce rond-point oblige les 
piétons à circuler sur la chaussée et engendre un réel danger. Bien 
évidemment ce problème est majoré avec une poussette d'enfants. Vous 
trouverez ci-joint 4 photos illustrant ce danger 

    
voies piétonnes et cyclables en ville très dangereuses .piétons pas à l'abri des 
vélos 

    

Route des Lacs requiert un aménagement pour piétons et vélos, surtout 
entre le rond-point et le lac, portion très fréquentée par des familles avec de 
jeunes enfants. 

…     

Q     

Quatorze juillet     

…     

 



R     

Restaurants   Saturation et perdent de leurs attraits. 

    Peu de restauration de qualité 

    Inacceptable: Tous les restaurants de la Plage Centrale fermés en dec-Janvier 

…     

S     

Stationnement   Absence de politique. 

    L'été épouvantable ! 

    
Difficultés à se garer au centre-ville en pleine saison, sans compter les jours 
de marché ! 

    Voitures garées tout l'été sur la piste cyclable avenue des Cigognes. 

    De plus en plus compliqué comment améliorer ? 

    

Encore et toujours des camping-cars qui stationnent plusieurs jours de suite 
au même emplacement sans réaction de la police municipale, remplissent les 
poubelles (quand ce n'est pas à côté) et ne paient pas de taxes de séjour. 

      

Surveillance Bien à la plage centrale le soir. A renforcer ! 

Spectacles Y en a pour tous les goûts et en quantité. Kiosque : quelconques ! 

    Insuffisant sur le plan culturel le soir. 

      
Surf 

  
Les écoles de surf deviennent envahissantes l'été. Plus de place pour les 
nageurs en dehors des heures surveillées. 

Signalétique Améliorée. Insuffisante pour indiquer les plages, le lac, le stade… 

    Nous souhaitons une ville propre, disons-le. 

    Zone 20km non visible : marquage au sol. 

    

Panneau devant l'hôtel Mercédès arraché depuis plus d'un an. Panneau 
signalant que le trottoir de l'avenue de la Grande Dune est un trottoir 
partagé et non une piste cyclable 

…     



T     

Touristes   Je préfère ceux de juin, début juillet et septembre ! 

    

Attention au danger de basculer vers le tourisme de grand luxe international 
qui a tué pour les familles françaises les grandes stations de sport d'hiver 
alpines. 

      

Terrasses   Certaines débordent un peu trop. 

    

Les terrasse empiètent sur la piste piétons qui empiètent alors sur la piste 
cyclable… Trop de place accordée aux terrasses et commerces (boulangerie 
par exemple. 

Trottoirs   cf rubrique piétons. Très abîmés av. de la Gare et flaques. 

    
Total abandon des trottoirs Avenue du Touring Club, passé le restaurant 
Roumat en allant vers le fond du lac. 

    Encombrés de plus en plus. 

    Amélioration a Soorts 

    Saturés pour se frayer un passage. 

    
Destinés uniquement aux piétons en centre-ville ; prévoir des parcs à vélo à 
l'extérieur. 

    

Bld de la grande Dune: la cohabitation vélos et piétons des deux côtés est 
dangereuse et pénible au quotidien pour les deux groupes. C'est un miracle 
qu'il n'y ait pas un accident par jour !! Ne peut-on attribuer un trottoir aux 
vélos et un aux piétons  ou mettre en sens unique le Bd de la Grande Dune et 
l'autre sens sur l'avenue Paul Martin, pour réserver une des voies aux 
cyclistes? 

Tornade Ecole Très bonne réactivité de l'ensemble des 
services concernés 
(mairie/pompier/Samu/Gendarmerie) 
Le toit du préau de la  maternelle a été 
sécurisé pour que la chute de tuiles ne puisse 
pas se reproduire dans pareil cas (Pose de 
planches entre tuiles et liteau) 

Pourquoi le toit du préau des CE1 à CM2 n'a pas bénéficié d'une sécurisation 
similaire ? 

…     

 



U     

Urbanisation   A geler pour meilleur équilibre été/hiver. 

  

Qu'on nous préserve des programmes comme 
Capbreton! (ex: nouveau lotissement zone des 
2 pins) 

voir AVAP. Attention de préserver le charme d'Hossegor. 

Urine Des efforts constatés. Urinoirs à multiplier en fonction de la population. 

    
Poubelles servant d'urinoir. Ne pourrait on pas les rincer de temps en temps 
?  

    
Le brumisateur de la centrale est une  véritable pissotière le soir ! Pas 
hygiénique ! 

    Brumisateur et Toilettes proche des clubs ? 

…     

V     
Vandalisme 

  Présence de police municipale non pour prévenir mais pas pour sanctionner. 

    Incivilités de quelques uns à prendre au sérieux par tous. 

      

      

Verbalisation   Injustice constatée, certains véhicules  et pas d'autres : pourquoi ? 

    Jamais! 

    
Pas assez. Pour chiens sur plage, scooters des mers trop près des plages, 
bruits motos (entre autres!) 

Voisinage     

Vélos   
Vélos électriques dangereux, ne devraient pas rouler sur les trottoirs une 
réflexion doit être menée. 

    Vélos électriques: devraient aller sur la route et non avec les cycles. 

    Pas de vélos en centre-ville. 

    Interdire les vélos électriques en ville: trop dangereux. 

    Très dangereux en ville pour les piétons 



    

, la coexistence d'une circulation des vélos et des piétons sur les trottoirs rend 
les choses parfois difficiles ; c'est  en général bien admis mais cela continue à 
poser problème ainsi que l'arrivée de nouveaux " cycles " , en particulier des 
vélos plus lourds et ultra rapides  qui heureusement circulent plutôt sur la 
chaussée en raison du moteur .  

    Comme sur les pistes de ski , il va falloir un code ! 

    
Cet été , j'ai été  victime de 2 accidents de vélo sur le trottoir du Pont en face 
de l'Hôtel  Mercedes .au tournant  de gauche en allant vers le centre ville 

    
Encore et toujours les vélos qui ne respectent rien, notamment les trottoirs 
et les  piétons. 

    Vélos électriques peuvent-ils circuler sur les trottoirs ? Vide juridique ? 

Voitures   Zone piétonne souhaitable. 

…     

W     

Wifi   Mauvaises réceptions, lenteurs !!! 

    Devrait être gratuit dans toute la ville 

WC   Insuffisants compte tenu de l'afflux de population. 

    Pas assez nombreux, les humains deviennent des chiens. 

…     

X     

XXL Bus   Circulent à vide trop grands. 

…     

Y     

Yégo Bus 

Le principe est bien. Mais à quoi cela sert-il ? Projet qui n'est pas abouti ! Rapport entre 
investissement et coût et nombre de passagers transportés. 

  Circulent a vide !   

  
Très bien d’augmenter la fréquence de la ligne 
1 mais encore insuffisante  

Pas apprécié le refus du chauffeur de descendre la rampe pour handicapé. Il 
faut donc enlever le sigle ou sensibiliser les chauffeurs. 

  

Bonne idee en plus Navettes du centre-ville vers les centres Leclerc et Intermarché/Hossegor 
avec participation des usagers. 

 



    
L'été au moins, voire toute l'année, la correspondance avec les trains de Dax 
devrait être assurée. Economie et écologie !! 

    

Des bus vides à qui les contribuables que nous sommes et la planète ne 
disent  pas merci ! 

…     

Z     

…     

 


