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Pour bénéficier de cette mesure  

La mesure
Les dotations de soutien à l’investissement local (DSIL) ont 
pour objectifs de soutenir les recettes de fonctionnement des 
collectivités confrontées aux conséquences de la crise et de 
concourir à leurs investissements. Ces crédits exceptionnels 
sont fléchés vers la transition écologique, la résilience sanitaire 
et la rénovation du patrimoine.

La belle histoire
L’arsenal de Rochefort, construit en 1666 selon la volonté du 
roi Louis XIV, est aujourd’hui un pôle touristique majeur de 
la région. Le chantier de construction de L’Hermione, une 
réplique de frégate du XVIIIe siècle, a attiré un large public 
jusqu’à son premier voyage en 2015. 

Pour maintenir l’activité touristique sur le site après 
l’achèvement de L’Hermione, le musée national de la Marine, 
le Centre international de la Mer, l’association Hermione 
La Fayette et la société Week’n Go, propriétaire du parc 
d’aventure Accro-mâts, se sont associés. Ils ont sollicité la 
Région, le Département, la Communauté d’agglomération 
et la ville de Rochefort pour mettre en place un plan 
d’investissement et de développement touristique qui valorise 
au mieux ce site protégé au titre des Monuments historiques 
et de Natura 2000. 

Dans ce cadre, le môle central de l’arsenal a été conforté 
et réhabilité d’octobre 2020 à avril 2021. Le chantier, d’un 
montant de 2,8 millions d’euros, dont une dotation de soutien 
à l’investissement local de 1,1 million d’euros du plan France 
Relance, permet aux navires une navigation en toute sécurité. 
Ce môle sert également de support aux nouvelles Machines de 
l’Arsenal : un périscope géant et un sémaphore sont installés 
en avril 2021, pour un montant de 800 000 euros, financé à 
plus de 30% par France Relance.

Philippe Mathieu
Chef de projet à la communauté 
d’agglomération Rochefort Océan 

“ Les collectivités locales travaillent 
avec les acteurs de l’Arsenal à 
un projet culturel et scientifique 
solide. Avec l’aide du plan France 
Relance, il redynamisera le tourisme 
à Rochefort en mettant l’accent 
sur la découverte scientifique 
et historique. La réhabilitation 
du môle central nous permet de 
garantir la sécurité et de construire 
des attractions dignes de ce site 
protégé. ”
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