
Apprécié Critiqué

A
Accès (plage, lac...) En progrès grâce aux pistes Compliqué vers la centrale. Plus facile vers les autres plages mais au prix d'un parking 

cyclables. sauvage, notamment sur les pistes cyclables.

Navette yégo appréciée Comme toujours en été accès difficiles.

Facile au lac. Passages piétons non matérialisés.

Compliqué vers la centrale. Plus facile vers les autres plages mais au prix d'un parking.

Accès plage difficile pour personnes à mobilité réduite.

Problème de staionnement. 

Accueil Bien à l'OT

Animations Une bonne dynamique. Que de bruit ! ! !

Festival latino : grand succès,  mais que de bruit !!!

Nombreuses et variées même 

en septembre et octobre.

Salsa latino fin à 02H00. Match de sport à la centrale.

Arènes Mitigé

Avenues Les accotements des avenues débouchant sur le Bd du Front de mer, entre le parking 

de la gravière et Seignosse, servent de parking et reçoivent tous les déchets de 

pique nique (papiers, pots de yaourt, emballages, etc) ainsi que les déjections 

humaines ou animales, dont les "visiteurs" se débarassent en sortie de plage. Aucun 

nettoyage n'est fait de tout l'été, alors qu'on voit tous les matins des ramasseurs de

papiers gras sur le boulevard lui-même ainsi que dans les avenues débouchant sur le 

boulevard de la dune. Un renforcement des équipes chargées de ce travail ne serait il

 pas possible ?
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B
Baignade Maintien jusqu'à la mi-octobre. 

L'information circule bien et les 

MNS sont vigilants

Beaucoup d'algues au lac. Manque d'information sur les dangers de la baignade, un baigneur devenu 

tétraplégique le 19/08.

Bord de mer Lieu de promenade toujours Revêtement de la promenade en mauvais état.

aussi agréable.

La ballade est toujours aussi

 plaisante.

Brocante Pas au niveau des années précédentes : dommage.

Boulevard de la Dune En progrès grâce à sa rénovation La végétation est en péril ! Dépense inutile ou exagérée ?

Esthétique. Hyper dangereux.

Esthétique appréciée par les Absence de matérialisation des passages piétons.

estivants. Conforme à nos inquiétudes.

Aménagement assez réussi Il manque des petites poubelles au nord du Bd (on voit encore trop de papiers
plus agréable et propre. et bouteilles plastiques dans les nouvelles plates bandes).

Impératif: au bas de la descente du Bd, côté nord, il n’y a pas de passage piétons.
Le coût, les dépassements de budget. Plantations vulnérables.

Encombrement aux sorties de plage.

Les craintes émises avant la saison ont été largement confirmées ainsi que les dangers 

afférents.

Bruit Bien sûr, nuisance due à la circulation sur de nombreuses avenues.

Motos aux moteurs trafiqués. Des noctambules avinés qui hurlent et chantent la nuit.

Surtout le soir et la nuit.

Problème récurrent aux endroits habituels (Abords de la Place des landais, du Bd de la Dune et 

de l'Av de la Gde Dune…).

Toujours des nuisances en ville.
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Bruit (suite) Essaims de jeunes à l'entrée du pont d'Hossegor, cris et moto pétaradantes de 9 h

jusqu'à minuit certains soirs. 

Moins de bruit jusqu'à 2H00. Plus de bruits après 05H00 et jusqu'à 06H00 ( arrivée des techniciens sur la centrale )

Surtout le soir et la nuit.

Boutiques Niveau de qualité du remplaçant de quetsch. 

Attention à la dérive vers des boutiques de type " Bazar "( 1 ou 2 cas d'espéce  ).

le repreneur de questch.

Une surprise de mauvais goût avec le repreneur de quetch.

Boites de nuit Sorties beaucoup trop bruyantes. 

Infernal à la sortie, les clients sortent complètement ivre et détériorent en partant les 

massifs de fleurs, vomissent etc…

Bancs Je suggère que l'on retire les bancs à l'entrée du pont pendant la saison, car il sont les 

lieux privilégiés de rendez-vous des jeunes de la station.

C
Commerces Dynamiques et variés Ne prennent pas la peine de porter leurs cartons à la déchetterie ou de les garder dans

 leurs arrières quand les containers affectés débordent... On regrette la fermeture du

 petit Leclerc le dimanche après-midi ! Mais tant mieux pour les Casino du centre-ville.

Participent grandement au succès 

d'Hossegor et à la fréquentation par 

les touristes y compris ceux qui 

résident dans les environs et cela, 

même hors saison.                                   

Importance croissante de Pedebert.                                                                                 

OK mais trop cher au marché.

Le marché couvert.

Semblent avoir pris le pouvoir à Hossegor et être favorisés au détriment du confort

de la population et de l'aspiration de beaucoup (voire d'une certaine éthique).
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Cameras Sans commentaire A étendre plus généralement autour du lac et canal ( proximité Mercédes )pour 

prévenir les situations de camping ou de pique nique qui laissent des traces visibles et 

odrantes le lendemain.

Semblent absentes.

Utile et nécessaire.

Circulation Problématique de Soorts et des grandes avenues surtout en période estivale et week-end.

On ne peut demander qu'elle Non respect de la zone "pied à terre" par les cyclistes la police verbalise-t-elle ?

soit fluide au mois d'août !!!!  Il faudrait le lui demander.

L’entrée de l’avenue des anémones face au dépôt de la gravière, est toujours 
aussi dangereuse, pour les voitures qui s’y croisent. Il faut réduire la bordure béton de 

la piste cyclable d’ 1m au minimum.(MACS)

Beaucoup de bouchons en ville. Manque de contournement.

Très difficile même à vélo.

Problème récurrent surtout les jours de marché. Encombrement du Bd des Cigales lors des 

retours de plages et principalement les jours de temps couvert qui incitent les touristes à se 

Dangeureuse, même à pied ! Et le bouchon av. du T.C.F. !

2 roues, cyclistes et skateborders sur les trottoirs.

Beaucoup de bouchons en ville. Manque de contournement.

Chiens Scandaleux le "Cacaorum" promenade coté est du lac.

Il y en a trop. Problèmes de propreté. Manque dispenseur de sac pour ramasser les 

crottes. Manque de panneaux pour rappeler les responsabilités.

Incroyablement nombreux. Déjections partout et surtout autour du lac. Mettre des 

panneaux, des distributeurs de sacs et surtout faire respecter les interdictions.

Manque de civisme pour ramasser leur merde : A quand la verbalisation immédiate ?

Il y en a trop. Problèmes de propreté. Manque dispenseurs de sac pour ramasser les

crottes. Manque de panneaux pour rappeler responsabilité.

Concessions (lac, plages) Concession plage nord ok . Le Il semble que les titulaires de concessions aillent au-delà de ce qui est attendu et 

personnel avait été briefé pour autorisé (restaurants de nuit …!)

que tout se passe en conformité Attention à ce que leur développement et fréquentation ne génèrent les mêmes

avec les attentes de la mairie. problèmes qu'à la plage centrale si on ne veille pas au respect des limites.
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Concessions (suite) Loulou à la plage et la plage Ecoles de Surf et restaurants ont amené un surcroit de véhicules non géré à la plage

blanche. naturiste. Stationnement anarchique et irrespectueux.

Bon niveau dans l'ensemble.

Cigarette L'initiative de Capbreton pas de La présence de mégots sur nos plages.

cigarettes sur une plage.  Comme les chiens mais moins salissant !

Les plages sont bourrées de mégots, c'est vraiment ignoble pour les enfants. 

Interdisons une plage pour faire un test !

Centrale (La) Latinossegor Les restaurants chers et mauvais, leurs sorties de secours et ruelles jamais nettoyées, 

la sortie des boites de nuit trop tardive.

D
Distractions Musarder à la terrasse d'un bistrot, 

faire les vitrines, les Halles  et bien 

sur la plage. De plus en plus de 

paddle board sur le lac et le canal...                                                                                                

Et aussi bien sur, les nombreuses 

animations à Hossegor et dans les 

stations voisines.

Dégradations Moins sur la résidence des dunes Toujours les tags sauvages … Tags sur mobilier public et privé, nuit du 15 août. 

depuis la fermeture de la Dégradations récurrentes ( y compris arrachage ) de panneaux de signalisations 

placette. et de barriéres de protection  autour du lac.

Les villas de la promenade en front de mer ont toutes été dégradées ( portillons cassés,

 déjections, vomissement).

Toujours les tags sur les clôtures.

Page 5 Bilan été 2016 A à Z.xlsx



E
Enlèvement des ordures Correct Augmentation démesurée des taxes pour les résidents.

Bruyants.

Manque de grands containers pouvant recevoir des sacs de 130 litres.

C'est irégulier, selon les secteurs.

Fréquence insuffisante dans les "points de tri" (gravière).

Exposition sculptures Bien

Restées au-delà de la période 

annoncée (fin juillet). Extrême-

ment appréciées! C'est très

plaisant.

Excellent. Devrait continuer.

Appréciée mais discutée ! Et

 c'est normal.

Un pur bonheur, dommage 

qu'elle partent.

Excellent. Devrait continuer.

F
Feu d'artifice Bien

Nous y allons toujours avec

plaisir. Plage sud du lac pleine 

à craquer...
Toujours un gros succès, et…quel 

monde!

G
Glaciers Agréables et parfums très variés

Trois : cela donne du choix! Mais 

celui du TCF a-t-il fait ses 

affaires ? 
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Glaciers (suite) Grand choix (3 établissements)

 et de la qualité

Tante jeanne : une jolie surprise

H
Halles Zone tapas particulièrement 

appréciée.

Poubelles odeur des poissons.W-C réalisés en dépit du bon sens

Très bien achalandées. Bruit insupportable pour aller prendre un verre sous la halle...

Gros succés. Attention à certaines dérives de périmetrage quand à la disponibilité des tables 

et des chaises entre le poissonier et les "tapas".

Lieu très sympa lors des jours de 

marché.  Sympa, mais c'est trop cher.

Gros succès pendant toute la 

saison. Participent grandement à 

l'animation de la station.

Une réussite.

Lieu très sympa les jours de 

marché.

Hôtels Villa Serena s'intègre bien.

Ouverture du Seren : très propre

Villa Serena s'intègre bien.

Huîtres Un visite régulière aux cabanes

 du fond du lac : agréable.

Cabanes du fond du lac toujours

appréciées. 

Hygiène Rien n'est prévu à la sortie de la plage nord (naturistes) les accotements des avenues

 adjacentes tiennent lieu de WC.
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I
Incivilités Laxisme de la PM.

les propriétaires de l'avenue de la Grande Dune sont sujets toutes les nuits au bruit,

 au vol, au balancement de bouteilles et autres dans les jardins. 

Trop nombreuses bien que concentrées sur une période courte.

Vélos au tour du lac (mais difficille pour eux le long de l'avenue du Touring Club ).  

On se fait engueuler par des propriétaires de chiens quand on leur dit d'enlever les 

crottes. 

En progression et ce n'est plus l'apanage des jeunes. Signalement à la PM sans effets.

Manque d'urinoire, sacs pour chiens.

Informations Satisfaisant. Il manque plusieurs plaques avec le nom de la rue.

Satisfaisantes (Sud ouest, affiches, 

SPSH…).

J
Jour de marché Agréable. Le stationnement est difficile.

Animation toujours appréciée. Problèmes récurrents de circulation et de stationnement.

A éviter, contravention surprise !

Grand problème les parkings, mais comment faire?

Jours fous Importants pour l'économie 

locale dans la mesure ou se 

concentre une part substantielle 

des ventes.

Sympa et bon pour le commerce mais difficile de passer en voiture.

Apparemment appréciés. Aggravent les problèmes de circulation et de stationnement.

Merci pour la circulation ! Danger même pour les piétons. 

Sympa et bon pour commerce.
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K
Kiosque Agréable.

Concerts appréciés.

Sympa. Les animations musicales 

attirent beaucoup de monde.

Bonne ambiance. Sélectionner davantage les chanteurs.

L
Lac Promenade : balayage à faire 3 fois par saison, renforcement par ajout de gravier.

Trop de vélos ne respectant pas les consignes de mise à pied.

>Malgré les nouveaux panneaux sur les entrées de la piste autour du lac, il y a 

encore trop de vélos.
Il y a des passages bien Toujours des passages qui ne sont pas pratiquables pour poussettes et chaises 

aménagés. roulantes. C'est possible: bon exemple devant la Tétrade, mais lamentable devant la

 Villa Serena ou le Pavillon Bleu.

Nombreux chercheurs de vers. Pas de panneaux d'interdiction.

Problèmes de vase mais devrait être réglé avec les travaux ?

Toujours la présence de cyclistes autour du lac.

Locations Expérience d'une location av. de la Grande Dune : bruit infernal la nuit. Ils n'y 

reviendront pas...

Manque de logements de qualité pour la station et obligation aux loueurs de choisir 

leur clientèle et le nombre d'occupants, de payer les taxes de séjour ( et non dire 

qu'ils reçoivent des amis ! )

M
Marché Agréable Bien mais cher.

Bonne ambiance.

Magasins Actifs
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Musique Concerts Mélomanes Côte Sud 

merveilleux.

Marquage au sol Insuffisants

Peu de gens le respecte; hérésie des pistes piétons/vélos côte à côte.

Insuffisant à la centrale et tardif pour l'existant.

N
Navette plage Très bien : enfin des Yego remplis.

Très bien.

Night Clubs STOP à la fermeture à 06H00 du matin pour le Bakoua et le Kclub. Leurs clients sortent 

ivre mort et les gendarmes en ont assez de gérer 3 sorties dans un périmètre de 100 M

 avec celle du Casino qui pourrait être l'unique !

Leurs clients réveillent tout le monde, détériorent tout sur leur passage, vomissent 

etc… C'est dégradant !

O
Opéra/Son et lumière Cela attire beaucoup de monde. Ras le bol des papillons sur Madame Butterfly. La participation des chorales a été 

 Invitation à revenir le samedi une catastrophe... S'il doit y avoir une 3ème fois, il ne faut pas que ce soit un spectacle 

pour ceux privés de la 2ème ter (autrement dit le même ou quasiment, encore une fois...).

partie le vendredi par la pluie.

Son et lumière : problèmes de qualité et sonorisation

Toujours un grand succès, Attention à la lassitude du public local si pas d'évolution.

 malgré la pluie. Présence d'un orchestre appréciée. Beaucoup de technique pour très peu d'artistique

au niveau des projections : le Sporting Casino mérite mieux.

Office de tourisme Animations réussies. Noms de rues du plan touristique d'Hossegor illisibles tellement écrit petits. Le plan 

Bon accueil. Hossegor/Capbreton/Seignosse n'est pas proposé sur la table de la mairie et est
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Office de tourisme (suite)  planqué dans les bureaux à l'Office de Tourisme ! Il paraît que '"il n'est pas pour les 

touristes" (sic)...

Nous sommes bien informés.

A l'air de bien faire son boulot.

Suggestion : mettre davantage en valeur l'agrément des promenades le long du canal en haut 

et en bas. Suggestion qui vaut pour toute la côte Ouest: mettre en exergue que, par rapport à la 

méditerrannée, la côte ouest bénéficie le soir de trois quarts d'heure d'ensoleillement de plus 

par jour. (le matin, on dort...)

P
Parterres Bien entretenus

toujours aussi fleuris. Hossegor 

mérite bien ses 3 étoiles.

TB; Hossegor mérite ses 3 fleurs. Les hortensias en direction de la centrale sont morts.

Parking Problème insoluble en saison...

Gros probléme de parking autour du lac et certaines plages. Les pistes cyclables sont 

la variable d'ajustement ; elles constituent un grave danger sur le plan sécuritaire.

Grand problème les parkings ! mais comment faire?

Problèmes surtout à l'Océan.

Insuffisants; inciter davantage à utiliser l'avenue Maurice Martin et les navettes.

Problème récurent.

Parking 2 roues avenue P. Lahary, à l'entrée du pont. Les motos arrivent à vive allure 

en empruntant le trottoir et stationnent sur celui-ci, mettant en danger les piétons. 

Manque cruel de place.

Pistes cyclables Un net progrès pour les Pas se liaison complète Bourg de Soorts et centre d'Hossegor.

Des solutions nécessaires.

Aberrantes en centre ville.

Page 11 Bilan été 2016 A à Z.xlsx



Pistes cyclables (suite) Danger entre restaurant Roumat et centre d'Hossegor : ne peut on pas aménager une

 piste piétons/cyclistes sur cette partie et seulement sur cette partie et sanctionner les cyclistes 

contrevenants  sur le reste  du parcours?

Nombre croissant de vélos d'année 

en année; c'est très bien car autant 

de voitures qui restent à la maison 

mais aggravation des conflits 

piètons/vélos. De plus en plus on 

entend des suggestions pour un 

espace piétonnier sur l'hypercentre.

Inutilisables en centre ville.

Manque de signalisation. Beaucoup n'ont pas voulu emprunter le bvd. Des dunes trop 

glissant avec le sable, j'ai vu beaucoup de groupe utiliser l'ancienne bien que couper

avec les emplacements de livraison et cartons.

Servent de parking en toute impunité et ne sont pas toutes autorisées au vélo…

Propreté Correcte.

Les jeunes qui parcourent les Abords containers à poubelles. Commerçants et autres ne sont pas respectueux et 

rues pour ramasser les papiers. n'hésitent pas à poser leurs sacs à côté...

Tour du lac avec crottes de chien.

Revêtement pistes piéton inadapté.

Compte tenu des taxes que nous payons : insuffisant!

Plages Au lac : bien aménagées.

Police municipale Elle fait ce qu'elle peut... Présente mais laxiste, vis-à-vis du stationnement des campings cars en front de mer

La police municipale n'est pas suffisamment présente .

visible 2 visites sans aucun effet.

Effectif insuffisant, heureusement la présence des militaires à permis de rassurer et 

de faire fuir beaucoup de personnes indésirables ( moins de dealers paraît il cette

 année ).

Elle maraude mais ne verbalise pas! Elle contribue ainsi au laxisme et à ses dérives.
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Piétons Conflits avec vélos.

Piétons-vélos : un joyeux b. en centre ville. Les cafés et boutiques empiètent de plus

 en plus sur les trottoirs. Les estivants critiquent violemment la cohabitation vélos

/piétons sur les trottoirs de l'avenue de la grande dune.

la circulation piétons/vélos sur les trottoirs de l’avenue de la Grande Dune 
demeure problématique et conflictuelle.

Voir Pistes cyclables : problèmes Vivent dangeureusement !

liés.

Pont Probléme de sécurité potentiel de toutes natures : sauts dans le canal, wheeling de 

scooters voire de motos .... sujet bien connu de la mairie!

Prévoir une peinture de séparation piéton/vélo sur le pont du Mercédes.

Pollution Rejets nauséabonds dans le canal observés à Capbreton. Pollution liée au port

Pollution sonore et par poussières lors de l'utilisation des soufleuses de
nettoyage de la voirie.

Q
Quatorze juillet Les moules frites !

R
Restaurants On trouve toujours un bon 

restaurant à des prix acceptables

Tirent les prix grace à la 

concurrence.

Plage blanche, le golf Ceux de la centrale.

Pas terrible à Hossegor, mieux à Capbreton !

S
Stationnement Manque surtout le long de l'Océan.
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Sans issue !

Stationnement (suite) A l'entrée du pont d'Hossegor côté Nord, stationnement sauvage des motos sur le 

trottoir et stationnement de "grappes de vélos" entravés aux clôtures des riverains.

Stationnement de véhicules et de poids lourds (Véhicules de livraison et cars de

 tourisme), directement sur le trottoir, en certains endroits le revêtement s'affaisse 

déjà.

Impossible l'été!

La tolérance a viré au laxisme et ses dérives.

Surveillance Présence des militaires. Mais on La police municipale n'est pas suffisamment active en dehors du cœur de la commun

ne peut pas souhaiter leur (au dela du pont du Mercédes ) ; c'est precisemment là que j'ai observé les plus 

présence l'an prochain... grosses dérives (circulations , incivilités , dégradations , ..). Une extention des caméras 

serait une opportunité pour aider la police en temps réel sur les vrais sujets plutot que 

d'avoir une problématique permanente de contretemps .

Nombreux mais inefficaces ; ils n'osent pas ou ce sont les ordres ?

Spectacles

Surf

Signalétique A refaire autour du lac.

Panneaux "20" sur le boulevard de la Dune quasiment invisibles tellement ils sont 

petits. Il manque une matérialisation au sol.

Insuffisante de maniére générale pour contribuer plus activement à prévenir les 

dangers de toute nature.

A l'entrée du pont d'Hossegor côté Nord, il n'y a toujours pas de panneaux interdisant 

aux cyclistes d'emprunter les trottoirs  de l'avenue P. Lahary, alors qu'il existe la piste 

cyclable.

Beaucoup de plaques de rues illisibles.

T
Touristes ll y a eu du monde, et c'est tant
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Touristes (suite)  mieux !

Sont en vancances et ont donc tous les droits ! Beaucoup de résidents permanents attendent 

leur départ avec impatience et c'est regrettable mais c'est la conséquence de leur 

comportement. De toute façon la situation est irréversible.

Terrasses Des cafés trop envahissantes sur les trottoirs.

Oui mais q.q. débordements sur les trottoirs.

Trottoirs Problèmes le long de l'avenue du Touring Club nord.

Problème piétons/vélos.

Utilisation abusive des trottoirs par les motos, les vélos et les planches de skate.

U
Urbanisation Il y a des belles villas rénovées

Urine Manque manifeste d'urinoirs.

Incivilités de ces messieurs !!! Combien se soulagent à 3 mètres des W.C. publics ??? 

Voir les odeurs près des containers du tri sélectif sur la place de l'Etiquette...)

Trop d'hommes qui se soulagent n'importe où : c'est dégeulasse !

Manque d'urinoire.

Trop d'hommes qui se soulagent contre les clôtures, vers 18 h, en sortie de plage

et il n'y a pas que l'urine !!

V
Vandalisme Marginal Le lot habituel, plus de tags.

Toujours les tags non nettoyés.

Verbalisation On aimerait que les propriétaires de motos et autres engins à moteur qui réveillent 

tout le quartier en quittant la centrale soient sévèrement verbalisés...

Vue rarement.

A renforcer pour l'incivilité.
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Verbalisation (suite) Très rapide parfois mais réservée au stationnement payant! Son absence ailleurs

contribue grandement à l'incivilité et à l'inconfort d'un grand nombre. 

Voisinage Excellent !

Contacts faciles, gens très 

gentils.

Vélos En augmentation : positif. Autour du lac alors que c'est interdit. Manque de signalisation.

Manque évident de parkings vélos et de poteaux pour attacher les antivols. 
Il est regrettable que la balustrade en inox de la promenade du front de mer côté nord 

soit totalement encombrée de bicyclette en pleine saison.

On ne respecte pas l'interdiction au tour du lac.

Ne respectent pratiquement rien.

Circulation sur les trottoirs en toute impunité.

Voitures Trafic trop important.

il y en a qui garent n'importe où et n'importe comment. Est-ce que ce n'est pas 

surveillé?

Souvent victimes des camions de livraison en ville.

Vols Ont étés signalés des  vols de vélos, de hamacs et autres objets dans les jardins ainsi

que dans les voitures.

Vols de vélos et cambriolages de maisons et voitures.

Vols de vélos attachés seulement par la roue avant!

W
Wifi Souvent interrompu. Bureau d'Orange toujours surpeuplé.

Est-il bien utile sur les plages quand on constate ce qu'il manque par ailleurs, comme

des WC par exemple!

WC Manque de toilettes publiques, nos rues sont des urinoirs.

Pas de toilettes publiques du côté du casino.
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WC (suite) Manque de toilettes.

Equipement insuffisant : rien plage Nord.

X
XXL Bus

Y
Yégo Bus Très appréciés. Pratiquement à vide. Coûte très cher.

Z
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