
                Mars  2018 

Chers Adhérents, 

Vous avez été nombreux à répondre à l'enquête que nous vous avons proposée cet automne. Merci à 

ceux qui, par leur contribution, ont permis d'établir l' "ABCédaire de l'été 2017" dont voici quelques 

détails. 

L'équipe Communication 

 
Pourquoi l'ABCédaire ? 
Pour donner aux habitants de Soorts-Hossegor, 
adhérents de la SPSH, la possibilité de 
s'exprimer sur leur perception de la saison 
estivale dans leur station. A cette fin, une liste 
(non limitative) de thèmes, classés de A à Z, a 
été proposée et les réponses ont fait l'objet 
d'une compilation et d'un document de 
restitution. 
Afin d'être disponible pour le plus grand 
nombre, ce document a été mis en ligne sur le 
site de la SPSH. Il a aussi été imprimé pour être 
remis et commenté au maire et au responsable 
de la police municipale de Soorts-Hossegor. 

 

Principe : L'ABCédaire est une compilation des réponses faites par les 
adhérents de la SPSH à l'enquête qui leur a été proposée. 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. 

 
ABCédaire de l'été 2018. L'objectif est de répéter cette enquête au 
cours des années à venir pour suivre l'évolution de la qualité de vie dans 
la station, tout comme la prise en compte des problèmes par la 
municipalité. Une nouvelle enquête aura lieu à la fin de l'été et ses 
résultats feront l'objet d'une comparaison avec ceux des années 
antérieures. 
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux à y participer. 
 

►Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la SPSH et à nous faire part de vos commentaires. 
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