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De Camille Roccaserra à Olivier Toubiana,
l’aménagement dans la peau !
« Et si on faisait un article croisé ? ». L’idée a germé dans l’esprit de Camille Roccaserra qui, après 8
années passées à la FedEpl, va relever un nouveau déﬁ à Porto-Vecchio. Pendant un mois, elle a «
tutoré » Olivier Toubiana au poste de responsable du département aménagement. Un passage de
relais en douceur, entre deux ﬁns connaisseurs de leur domaine.

Ils se connaissaient. Se pratiquaient depuis quelques années. Dans des réunions, sur des projets.
Olivier Toubiana était responsable d’opérations d’aménagement dans une Sem
d’aménagement. Il rejoint la FedEpl pour remplacer Camille Roccaserra. L’une et l’autre
savent ce qu’ils ont à faire : consolider les liens avec les quelques 300 Epl d’aménagement de
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l’hexagone et d’Outre-mer. « Nous les avons beaucoup aidées pendant la crise et nous le faisons
encore », assure Camille. « Notre rôle est politique. Il consiste à sécuriser l’environnement
législatif et réglementaire des Sem, à les accompagner dans leur développement, dans les bons
et mauvais moments », assure-t-elle.

« Le temps du recyclage urbain »
Olivier Toubiana ne prend donc pas le train en marche ; il y était déjà dedans : « Nous
sommes désormais entrés dans le temps du recyclage urbain. Le législateur impose de refaire la ville
sur la ville, à travers les programmes Action Cœur de ville, Petites villes de demain. L’heure est à la
sobriété foncière, à la requaliﬁcation des friches et au renouvellement urbain. Les Sem
d’aménagement ont cet atout de pouvoir diversiﬁer leurs interventions, via leurs ﬁliales notamment,
en s’impliquant à la fois dans les projets immobiliers, mais aussi dans le développement
économique qui en découle, à travers la gestion des services urbains, du stationnement,
des halles, etc. », explique-t-il.

« 8 ans que je suis à la fédération ! »
Olivier connaît bien les Epl. Il a été avocat d’un certain nombre d’entre elles, de 2011 à 2016. Un
pied à Paris, et l’autre… à La Réunion. Avant de rejoindre Paris Sud Aménagement, il en a proﬁté
pour consolider ses acquis en décrochant un master d’urbanisme à Sciences Po. Une page se
tourne pour Camille Roccaserra. « Ça fait quand même 8 ans que je suis à la fédération ! »,
sourit-elle.

Porto-Vecchio, le déﬁ corse
Elle se réjouit d’avoir connu un parcours diversiﬁé. Elle a d’abord assuré l’intérim du
département environnement et mobilité, avant de devenir chargée de missions outre-mer
et ville durable puis de boucler la boucle en tant que responsable du département
aménagement. Née à Paris mais Corse dans l’âme, elle a saisi une opportunité rare, celle de
devenir, à Porto-Vecchio, responsable du développement urbain et de la stratégie
territoriale. « Je partagerai mon temps de travail entre l’intercommunalité Sud Corse et la
commune de Porto-Vecchio. J’avais envie d’être dans l’opérationnel. J’arrive pour élaborer un Plan
local d’urbanisme. Ça va démarrer fort », plaisante-elle. « J’ai été ﬁère de travailler dans le monde de
l’économie mixte locale. Aménageur, c’est un métier qui a du sens ».

Ambassadrice des Epl
Pour la petite anecdote, il n’y a pas d’Epl sur ce territoire de l’extrême sud qu’elle chérit
tant. Nul doute que Camille Roccaserra saura inverser le cours de l’histoire et qu’elle recroisera…
Olivier Toubiana, dont la priorité est de faire des Epl d’aménagement des leviers puissants de la
redynamisation des centres-villes et de tous les projets de développement des territoires. De Paris
Sud Aménagement à la FedEpl en passant par la Corse, les chemins sont faits pour se
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croiser…
Par Benjamin GALLEPE
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