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JULES NYSSEN

Archimanager
Jules Nyssen, ex-DGS à Montpellier, dirige depuis le 4 janvier l’agence d’architecture 
de Jean Nouvel. Les deux hommes avaient construit ensemble l’hôtel de ville de Montpellier.

A 50 ans, le nouveau pré-
sident exécutif des Ate-
liers Jean Nouvel a déjà 
eu plusieurs vies pro-

fessionnelles. « J’ai toujours fait les 
choses à l’instinct, dit-il, en veillant 
à conserver ma liberté de choix. » 
Prompt à saisir les opportunités, 
Jules Nyssen s’est pourtant gardé 
de franchir la première porte qui 
lui était ouverte, celle de la mai-
son d’édition Actes Sud, fondée 
par son père, Hubert Nyssen. « Il 
a toujours été clair pour moi que 
je ne cèderais pas à cette facilité. 
J’avais un père formidable, mais 
je voulais tracer ma propre route. » 
Lesté d’un doctorat et d’une agré-
gation en sciences économiques, 
Jules Nyssen débute sa carrière 
comme enseignant-chercheur, 
d’abord à Saint-Etienne, puis à 
Aix-Marseille.

MODERNISATEUR
En 1998, la perspective d’une vic-
toire du Front national dans la 
région Paca le conduit à s’impli-
quer aux côtés du candidat socia-
liste Michel Vauzelle. Vauzelle 
élu, Nyssen intègre son cabinet 
comme conseiller pour les ques-
tions d’enseignement supérieur 
et de recherche, tout en gardant 
un pied à l’université. Six ans 
plus tard, il franchit le Rubicon 
et accède au poste de directeur 
général des services. Il l’occupera 
quatre ans, avant d’aller exercer les 
mêmes fonctions à Montpellier, 
où Hélène Mandroux, qui a suc-
cédé à Georges Frêche, vient d’être 
élue pour la première fois sous son 
propre nom. A Marseille, au conseil 
régional, Nyssen s’était attaché à 

contenir les dérives clientélistes 
à l’œuvre. Cela ne l’empêchera pas 
d’être inquiété par la justice. En 
2009, il est mis en examen pour 
complicité de détournement de 
fonds publics. Il en sort blanchi 
trois ans plus tard. « La médiati-
sation du non-lieu a été beaucoup 
moins forte que celle de la mise en 
examen », regrette-t-il, amer.

A Montpellier, Jules Nyssen 
s’emploie à faire évoluer une admi-
nistration « moins moderne que 
l’image de la ville ne pouvait le lais-
ser penser ». « Il a été un grand direc-
teur, estime Hélène Man droux. Il a 
su coordonner une équipe et lui 
donner une ambition. Il a su égale-
ment établir une relation de 

confiance avec les syndicats. » « Nos 
relations étaient très tendues mais 
sont toujours restées courtoises, 
nuance Dominique Mendez, secré-
taire adjointe du syndicat FO. 
Jules Nyssen savait de quoi il parlait. 
Nous avons été contents qu’il parte 
mais, avec le recul, on le regrette 
tous les jours. »

GRAND CHANTIER
De son séjour à Montpellier, 
Jules Nyssen garde un souvenir 
fort : l’organisation, le 29 mai 2013, 
du premier mariage homosexuel 
célébré en France. « J’ai eu le sen-
timent de participer à un moment 
historique. Nous faisions entrer 
dans la normalité le mariage 

entre deux personnes du même 
sexe, dans le respect des principes 
républicains. »

Il a aussi mené un chantier d’en-
vergure : la construction du nouvel 
hôtel de ville, un bâtiment conçu 
par les architectes Jean Nouvel et 
François Fontès. Le DGS, qui s’est 
personnellement saisi du dossier, 
parviendra à mener le projet à 
terme sans dépassement de coût. 
« La difficulté d’un tel chantier, 
dit-il, est de concilier des objectifs 
très différents les uns des autres : 
les demandes de l’architecte, le 
respect de l’enveloppe financière, 
les souhaits des agents, l’évolution 
de l’organisation des services. On 
a envie de dire oui à des tas de 

choses et la plupart du 
temps, on dit non. Le 
tout est d’arriver à dire 
des ‘‘non’’ intelligents. » 
Yannick Tondut, ex-
directeur général délé-
gué des services, salue 

la performance : « Nyssen a été 
capable de tenir tête à Jean Nouvel, 
sans dégrader la relation. Il m’a 
bluffé ! Peut-être Jean Nouvel a-t-il 
alors mesuré l’intérêt d’avoir à ses 
côtés un homme capable de résis-
ter à un grand artiste tout en étant 
pleinement à son écoute. » 

En mars 2014, Philippe Saurel, 
le nouveau maire, propose à 
Jules Nyssen de prendre la direc-
tion des services de l’agglomération 
et de piloter la transformation de 
l’établissement public en métro-
pole. Les deux hommes se connais-
sent très bien : Philippe Saurel a 
été adjoint chargé de l’urbanisme, 
puis de la culture dans l’équipe 
d’Hélène Mandroux. Mais la lune 
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« Ce qui m’intéresse, c’est de faire 
fonctionner une entreprise 
culturelle, de permettre à un 
architecte de créer tout en étant 
débarrassé du souci de gestion. »
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de miel tourne court. « Nous 
 n’avions pas suffisamment discuté 
avec Philippe Saurel de la façon 
dont lui-même envisageait l’admi-
nistration d’une collectivité. » 

CRÉATION ET GESTION 
Jules Nyssen accepte alors une pro-
position de François Fontès. L’archi-
tecte montpelliérain vient d’acqué-
rir la moitié des parts de l’agence de 
Jean Nouvel, fragilisée. Il cherche 
un manager pour structurer l’af-
faire et asseoir son développement. 
Consultée, la commission de déon-
tologie de la fonction publique fixe 
la limite du délai d’interdiction à 
fin 2015. Dans l’intervalle, l’ex-DGS 
essaie un nouveau métier, celui 
d’avocat-conseil. A ce titre, cet ama-
teur de voile s’emploie notamment 
à monter le projet de participation 

du navigateur Kito de Pavant au Ven-
dée Globe 2016.

De son expérience de DGS, 
Jules Nyssen a appris « le manage-
ment des situations complexes ». 
C’est ce savoir-faire qu’il entend 
mettre au service de Jean Nouvel. 
« Ce qui m’intéresse est de faire 
fonctionner une entreprise cultu-
relle, de permettre à un architecte 
de créer tout en étant débarrassé 
du souci de la gestion. » Cette 
alliance entre contrainte financière 
et création ne lui est pas étrangère : 
« J’ai toujours entendu mon père 
parler de la nécessité d’atteindre un 
équilibre économique afin d’éditer 
en toute indépendance les livres 
auxquels il croyait. » Le digne fils 
d’Hu bert Nyssen aurait-il été rat-
trapé par l’atavisme familial ? l 

Jean Lelong

1966
Naissance à Bruxelles (Belgique), 
le 22 février.

1996
Professeur de sciences 
économiques à l’université de 
Saint-Etienne, puis à celle 
d’Aix-Marseille (1998).

1998
Conseiller au cabinet du président 
de la région Paca.

2004
Directeur général des services  
de la région Paca.

2008
Directeur général des services 
de la ville de Montpellier.

2014
Fondateur d’Anakena conseil.

2016
Président exécutif des Ateliers 
Jean Nouvel.


