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Décès de Jean-Louis Frot,  
Ancien Premier Vice-Président du Département de la Charente-Maritime,  

Maire de Rochefort et Conseiller Régional 
 

Déclaration de Dominique Bussereau, Président du Département de la Charente-Maritime,  
de l'Assemblée des Départements de France, ancien Ministre 

 
 
 
La Charente-Maritime apprend avec tristesse le décès de Jean-Louis Frot, un élu exceptionnel. Le grand 
Maire du renouveau de Rochefort, l'homme d'engagement au bilan remarquable dans toutes                              
les collectivités qu'il a gérées vient de nous quitter. 
 
Maire de Rochefort de 1977 à 2001 il a impulsé un dynamisme et une vigueur incroyable à sa ville : 
Notamment par la réhabilitation de l'ancien Arsenal et de la Corderie royale, le développement                        
des musées comme la Maison Pierre Loti et la formidable aventure du chantier de l'Hermione.                       
Il a également contribué avec détermination à soutenir et développer l’industrie rochefortaise.  
 
Conseiller général, Vice-Président puis Premier Vice-Président du Département  de 1976 à 2015, Jean-Louis 
Frot était un homme d'engagement au service permanent de l'intérêt général et des Charentais-Maritimes. 
Homme de terrain et fin connaisseur des entreprises, il n'a eu de cesse de contribuer au développement              
de l'économie et de l'emploi dans notre Département. Infatigable travailleur, il a incarné l'excellence, 
l'exigence et le meilleur  pendant près de 40 ans pour la Charente-Maritime. 
 
Nous n'oublierons pas l'intelligence, l'humour, la simplicité et le sens du contact empreint d'une autorité 
naturelle et bienveillante qui le caractérisaient et guidaient son engagement public. 
 
Avec tous mes collègues de l’Assemblée Départementale, je rends un hommage ému et attristé                       
à un homme exceptionnel et généreux et à un élu de terrain dont la Charente-Maritime peut être fière                
et reconnaissante.  
 
Je propose que l'atrium de la Maison de la Charente-Maritime de la Rochelle porte désormais son nom, afin 
de l'associer  durablement à la vie de notre Département qu'il a su si bien servir !  
 
 
 

Dominique Bussereau 
Président du Département de la Charente-Maritime 

et de l'Assemblée des Départements de France, 
Ancien Ministre 

 


