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Le SDDHM a été approuvé en février 2018 pour la période 2018 – 2025 et a acté :

• Une jauge de 1 600 chambres à créer ;

• Des secteurs clés : en lien avec les Grands Projets Urbains du Territoire (MEET, Aéroport, Cartoucherie, Oncopole, Grand Matabiau,
Toulouse Aérospace) et secteurs des sept deniers, centre-ville de Toulouse, Pôle cité de l’espace

• Une orientation des produits à développer.

Toulouse connaît une dynamique hôtelière sous tension qui a conduit au moratoire hôtelier promulgué le 16 février 2021 en raison de :

Un contexte hôtelier sous tension

Pourquoi la révision du Schéma Directeur de Développement de l’Hébergement Marchand ?

=> Depuis l’instauration du moratoire, les services de Toulouse Métropole valident les projets hôteliers au « cas par cas ».

Crise Covid-19

Remplissage faible depuis 2020 et 
changement structurel du contexte 

touristique

Des projets hôteliers

Présentés et instruits par la 
Métropole (Rythme soutenu)

Pression des porteurs de projets

Empressement des porteurs de 
projets depuis l’annulation du PLUi-H 

et le vote de la Loi Climat et 
résilience

Une concurrence croissante

Dilution avec l’offre hôtelière future 
croissance de l’offre en Airbnb
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Une révision du schéma engagée

Modalités définies pour la révision du Schéma :

• Elaboration d’une nouvelle stratégie de développement (Objectifs qualitatifs et quantitatifs) sur la période : 2022- 2026
• Travail partenarial avec les professionnels de la filière => Réseau de partenaires à mobiliser
• Définir les différentes stratégies possibles : d’un document de partage de stratégie à portée pédagogique vers un document à

portée réglementaire au travers d’une retranscription au sein du PLUi-H

En parallèle,
• Interface avec l’étude/analyse relative au développement de l’offre de meublés de tourisme sur le territoire
• Suivi/ Veille/ Vigilance lors de l’instruction des projets et des autorisations d’ urbanisme

Pour cela, un nouveau marché / un nouveau prestataire désigné pour la révision du SDDHM : CABINET VOLTERE

• Durée : 2 ans (reconductible 1 fois soit max 4 ans )
• Début d’exécution de la mission  : octobre 2021
• Enveloppe budgétaire prévisionnel : Financé dans le cadre du Plan de Relance de la Métropole : Marché de 52 000 euros TTC

pour les 2 années

Modalités de gouvernance transversales et partenariales :

• Un comité de pilotage élargi aux élus métropolitains (M. DARDELET, Pilotage politique de la révision du SDDHM / Elu
référent, M.ARSAC, Adjoint au commerce, Mme TRAVAL MICHELET, Vice Présidente en charge de l’Habitat, Mme LAIGNEAU,
Vice présidente Aménagement /adjointe à l’Urbanisme, Mme FAURE, Vice Présidente Economique, M. CARLES, Maire de
Blagnac)

• Un comité de pilotage partenariale : Elargi aux membres du Club Hôtelier, aux professionnels de l’Hôtellerie, aux promoteurs
immobiliers, aux professionnels du Tourisme etc.

Prochain RDV/ 1er COPIL partenariale : mai/juin 2022
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Mission Désignation

1
Mise à jour du parc d’hébergement marchand
Diagnostic général de l’offre, au regard du contexte de la crise Covid-19 et de l’évolution des modèles
Du point de vue touristique : compréhension et analyse du différentiel de performance entre les
établissements : équipements loisirs (piscine, couloir de nage…), offre famille, labels… Compréhension
et analyse du différentiel de performance entre zonages géographiques

2

Identification et expertise des nouveaux modèles d’hébergements marchands nécessaires pour
faire évoluer l’offre existante et à venir sur le territoire, mais aussi afin d’engager une relance durable de
l’activité
Du point de vue touristique : proposer une offre en adéquation avec les nouveaux besoins des visiteurs.
Diversifier l’offre actuelle : camping urbain haut de gamme, aire de camping-caristes, auberge de
jeunesse… Attirer de nouvelles clientèles permettant d’accroitre l’attractivité et les retombées de la
destination

3
Accompagnement de la collectivité dans la révision du SDDHM pour la période 2022-2026 :
définition des objectifs/enjeux et axes stratégiques, définition de scénarios de développements
maîtrisés de l’hébergement marchand

4
Définition des outils de mise en œuvre de la stratégie définie par le schéma : règles
d’urbanisme,…
Traduction règlementaire du plan d’actions

5 Expertises apportées à Toulouse Métropole pour des analyses ponctuelles de tout projet
d’hébergement marchand et aide au pilotage des autorisations d’urbanisme

Détails des 5 missions du marché



Révision du Schéma Directeur de Développement des Hébergements Marchands – Toulouse Métropole 5

A ce jour : près de 35 projets de tous types réceptionnés/expertisés

Des projets qui réinterrogent l’équilibre de l’offre :

Les nouveaux projets, produits et concepts réceptionnés
nécessitent une expertise approfondie pour chacun afin
d’identifier et de qualifier le type de produit et sa pertinence
de développement.

Les projets réceptionnés démontrent l’attractivité du territoire
mais ne sont pas toujours compatibles aux orientations du
schéma

ProduitLocalisation

Apparition de 
nouveaux types 

de produits

Souvent différentes 
des projets urbains 

structurants identifiés 
dans le SDDHM

Jauge

Le total des projets 
réceptionnés affiche une 

capacité importante alors que 
la jauge recommandée est 

déjà dépassée.

Aujourd’hui : Des projets qui s’intensifient

Une nouvelle typologie de produits qui 

diversifient l’offre mais soulèvent des 

problématiques :

Concepts

Coliving

Build to Rent

Résidences dédiées 
(séniors, étudiants, 

intergénérationnelles)

Hôtel adossé à un centre 
de santé/bien-être et 

hôtel hospitalier

Auberge de jeunesse

Ces produits hybrides
soulèvent l’enjeu de la
transversalité entre
l’hébergement marchand
et l’habitat.

Ils soulèvent également
l’enjeu de la concurrence
de ces nouveaux
produits sur le parc
d’hébergements
marchands et sur le parc
résidentiel.
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Un cadrage métropolitain sur les nouveaux modèles

Constat :

Depuis presque 2 ans : développement d’une nouvelle offre à l’interface entre l’hôtellerie et le logement, à destination notamment des
jeunes et salariés en mobilités, traduisant une évolution des modes d’habiter (dont les projets de co-living)

Pour répondre à quels enjeux ?

• Rendre plus lisible les circuits d’instruction : recueil de l’ensemble des avis techniques des services en amont de l’AVP (y compris
sur les aspects qui ne relèvent pas du PC) pour faciliter un arbitrage politique global

• Préciser le projet sur les aspects ne relevant pas du PC (clarification du public cible, modalités de gestion, montages opérationnels,
prix de commercialisation) pour permettre la formalisation d’un avis technique consolidé au regard des orientations métropolitaines
(PLUiH, SDDHM)

• Faciliter le classement du PC (destination Commerces et Activités de Services et/ou Habitat)

Quel statut ?

• Un outil d’accompagnement des porteurs de projets, dans un cadre partenarial

• In fine, un arbitrage qui revient à l’élu compétent pour délivrer les PC



Révision du Schéma Directeur de Développement des Hébergements Marchands – Toulouse Métropole 7

Début 2021 : doctrine interne TM sur la classification des résidences au regard du code de l’urbanisme

Doctrine métropolitaine sur la production des 
résidences dédiées
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Prochaines étapes de la révision du SDDHM 

Définir et partager les enjeux du futur SDDHM 2022-2026  

• Définition des objectifs/enjeux et axes stratégiques, définition de scénarios de développements maîtrisés de l’hébergement
marchand

• Définir les imbrications entre enjeux : aménagements urbaines, équilibre et pérennité du marché, innovation, et modernisation du
parc

• En lien avec les politiques publiques : Tourisme, Aménagement, Habitat, Transport, …

• Définition des outils de mise en œuvre de la stratégie définie par le schéma : règles d’urbanisme,…
Traduction règlementaire du plan d’actions

Définir les outils de mise en œuvre de la stratégie définie par le schéma 

• Règles d’urbanisme,…
• Traduction règlementaire du plan d’actions
Aujourd’hui : contexte d’un urbanisme négocié : des projets inscrits dans un rapport de compatibilité
Demain : L’élaboration du PLUi-H comme une opportunité d’un encadrement réglementaire ? Poursuivre l’urbanisme négocié dans un
rapport de conformité avec une nouvelle règle qui gère la stratégie d’implantation selon la jauge des projets?

:Partager les études/enjeux/conclusions avec les partenaires :

• Mai/juin 2022 : 1er COPIL partenariale avec les représentants de la filière
• Une présentation lors d’une prochaine « Après-midi du Tourisme » ?
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