aller au menu aller au contenu accessibilité

Accueil
Histoire
Chronologie
Le XXIe siècle
2000 - 2009

2000 - 2009
2000
- 1er janvier : Le District devient communauté d'Agglomération
- 1er avril : Création du Cercle de la Mer, association ayant pour objet
l'organisation, l’animation et l’accueil de rencontres de gens de mer
- 20 juin : Maison et agence de Rogé Beauvir (architecte) dite villa de
La Marne (1948-1956) obtient le label patrimoine du XXe siècle
- 20 juin : L'école Bisson obtient le label patrimoine du XXe siècle
- 20 juin : L'église Notre-Dame de Victoire obtient le label patrimoine
du XXe siècle
- 20 juin : La maison située 6 rue Marc Pourpe obtient le label
patrimoine du XXe siècle
- 20 juin : La base de sous-marins de Keroman obtient le label
patrimoine du XXe siècle
- 20 juin : La Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan obtient
le label patrimoine du XXe siècle
- 28 juin : Inauguration pour le lancement des visites patrimoniales du
site de la base de sous-marins de Keroman
- 29 juin : 625 visiteurs pour les premières visites du site de la base de
sous-marins de Keroman
- 30 juin : Abandon des installations de la rive droite de l'arsenal du
Scorﬀ par la Marine nationale et perte du statut de port militaire pour

Lorient
- 1er juillet : L'état-major de la Marine quitte l'hôtel Gabriel
- 13 septembre : L'orgue de l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle
classé monument historique
- 1er octobre : Naufrage du Chalutier An Oriant au large de l'Irlande, huit
marins disparus
- 6-16 octobre : Escale du paquebot le Club Med 2 au Quai Neud du
port de Commerce de Lorient à l'occasion des championnats du monde
de cyclisme de Plouay
- 7-8 octobre : Journées portes ouvertes à l'école supérieure d'arts
(ESA) installée à Kergroise dans l'ancien immeuble Lappartient
- Octobre : Abattage du cèdre du Liban malade de la place Simone de
Beauvoir
- 21 décembre : Crèche familiale municipale dénommée Les Petits
Mousses pour la diﬀérencier de la crèche collective attenante Jeanne
Roux

2001
- 17 janvier : Début des travaux de l'espace culturel appelé le Grand
Théâtre à l'emplacement du jardin du Faouëdic
- 31 janvier : Dissolution de l'agence postale Lorient Basefusco
- 7 avril : Inauguration du Mur de la réconciliation construit par les
scouts protestants de Ludwigshafen et de Lorient
- 11 avril : Découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale
lors du chantier du Grand théâtre
- 18 mai : Montée en ligue 1 du FC Lorient pour la deuxième fois de son
histoire
- 19 mai : Pose de la première pierre de l'espace culturel futur Grand
Théâtre par Norbert Métairie, maire, et Patrick Daniel, adjoint à la
culture
- 20 - 23 août : 7000 cachets d'ecstasy saisis par la police
- 25 septembre : Le slipway tire son dernier bateau hors de l'eau

- 23 octobre : Fermeture déﬁnitive du cinéma Le Royal qui avait été
construit en 1951 place Aristide Briand
- Octobre : Début des travaux de restauration de l'orgue de choeur de
l'église Notre-Dame de Victoire
- 7 octobre : Vents tempétueux sur le pays de Lorient
- 27 - 28 octobre : Portes ouvertes aux serres municipales de Kerdroual
- 31 décembre : Recensement de la population lorientaise 61 844
habitants
- Approbation du projet d'hôpital Calmette (futur hôpital du Scorﬀ)
- Début de la collecte sélective des déchets ménagers

2002
- 9 janvier : Mise en service du nouvel élévateur à bateaux Elidra 650T
au slipway du port de pêche de Lorient-Keroman, la vedette Kerzo, de
la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation (CMNN) a été la
première à être hissée
- 7 février : Approbation par le Conseil municipal du projet de
transformation de la piscine du Moustoir en centre aquatique, ludique
et sportif
- 11 mai : Le FCL gagne au Stade de France face à Bastia la Coupe de
France (85e édition) pour la première fois de son histoire
- 11 juin : Réception des travaux de restauration de l'orgue de choeur
de l'église Notre-Dame de Victoire
- 22 juin : Inauguration oﬃcielle de l'élévateur Élidra 650 du port de
pêche, le plus puissant d'Europe en présence de Jean-Yves Le Drian,
président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Lorient et
Maurice Benoisch, président de la SEM portuaire Lorient-Keroman
- 15 juillet : Arrivée à Lorient de la 9e étape du Tour de France cycliste
(Lanester-Lorient)
- Signature de la charte de l'environnement et du développement
durable

2003
- 1er janvier : Fin de la concession du port de commerce de Lorient
conﬁée à la CCIM en 1889
- 9 - 10 avril : Inauguration du Grand Théâtre
- 9 avril : Le Mariage secret premier opéra-bouﬀe de Domenico
Cimarosa interprété au Grand Théâtre tout juste inauguré
- 28 mai - 1er juin : 40e anniversaire du jumelage Lorient-Ludwigshafen
à Lorient
- 14 juin : Réinstallation de la statue de la République à la NouvelleVille dans un quartier restructuré
- Fermeture de l'Armement Jego-Quéré
- Premier Salon Terre! à Lanester sur le développement durable
- Création du chantier d'insertion le Panier de la Mer au Centre de
Formation des apprentis de Lorient

2004
- 27 janvier : Réception des travaux de restauration du grand orgue de
l'église Notre-Dame de Victoire (dite Saint-Louis)
- 16 février : Premières démolitions sur le site de l'ancien Hôpital
Calmette
- 19 février : Inauguration du city stade de Kervénanec
- 29 février : Première édition des Foulées de Keryado
- 2 avril : Démolition à la dynamite du château d'eau du Petit Paradis à
Keryado, d'une capacité de 500 m 3, il a été mis en service en 1954
mais est déﬁnitivement hors service depuis 30 ans
- 21 - 23 mai : Championnat de France benjamin - cadet de tennis de
table organisé par le Foyer Laïque de Keryado
- 22 mai : Inauguration de la place Polig Monjarret, en hommage au
père des Bagadoù décédé en 2003
- 23 juin : La compagnie irlandaise Aer Arann dessert la plateforme de
Lorient en proposant des vols vers Galway et Waterford
- 15 août : Fermeture pour travaux de la piscine du Moustoir

- Août : Fermeture du parking Auguste Nayel aﬁn de pouvoir être
déclassé du domaine publique
- 27 octobre : Ouverture de la Fnac à l'emplacement de l'ancien cinéma
Le Royal
- 6 décembre : Dissolution de l'ACCEL, association des commerçants du
centre-ville de Lorient (en 1990 remplace l'UCIL créée en 1952)
- Le Village de Kerforn propose 64 maisons individuelles dont 28 en
location

2005
- 9 janvier : Championnat départemental de cross-country aux terrains
de sport du Pouillot
- 21 janvier : Pose de la première pierre du Pôle Femme-Mère-Enfant
(FME) à proximité du futur hôpital du Scorﬀ
- 4 février : Pose de la première pierre du futur centre aquatique du
Moustoir
- 2 mars : Lorient reçoit le Prix National de l'Arbre par le ministre
délégué au tourisme, Léon Bernard
- 10 mai : Cérémonies du 60e anniversaire de la libération de la Poche
de Lorient avec pour invitée d'honneur Eva Lohse (maire de
Ludwigshafen)
- 20 juillet : Découverte d'une bombe anglaise MC 1 000 LBS de 500
kilogrammes découverte lors de travaux à Kerﬁchant
- 27 juillet : 7 000 personnes évacuées pour le désamorçage par les
démineurs du centre de Brest de la bombe de Kerﬁchant
- Juillet : Fermeture de l'école maternelle Anne Franck
- 24 novembre : Présentation du dossier de candidature au label Ville d'art et d'histoire
- 25 novembre : Concert de soutien M Radio à la salle du Manège à Lorient

- 2 décembre : Inauguration du nouveau centre d'addictologie à
l'entrée du futur hôpital du Scorﬀ (1 rue de la Rampe de l'Hôpital des
Armées)
- Travaux d'aménagement des avenues du Faouëdic et Anatole France
pour le Triskell

- Construction du pont urbain
- Travaux de restauration de l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle,
octobre
- Fermeture de l'Olac (Oﬃce Lorientais des Associations Culturelles)
- Ouverture de l'Unité de traitement biologique des déchets à Caudan
- Dissolution de l'association des Amis du jumelage

2006
- 24 janvier : Le conseil général vote le changement de dénomination
du collège de Kerolay qui portera désormais le nom d'Anita Conti
décédée en 1997 à Douarnenez. Le fonds d'archives de l'océanographe
est conservé à Lorient
- 8 mars : Premier coup de pelleteuse pour les travaux du futur espace
Nayel
- 16 mars : Signature de la convention Label Ville d'Art et d'Histoire
- 28 mars : Remorquage de l'ancien morutier, le Victor Pleven, à
l'ancien môle à charbon du port de pêche de Keroman en raison des
travaux du futur pôle course au large
- 1 e r avril : Ouverture rue Colbert de l'HAD de l'Aven à Etel
(hospitalisation à domicile) de Lorient
- 12 mai : Le FCL monte en ligue 1 pour la 3e fois de son histoire (1998
et 2001)
- 15 - 16 mai : Démolition de la maison du FIL sur la place Auguste
Nayel
- 17 mai - juillet : Démolition du blockhaus de la place Auguste Nayel
- 3 - 9 juin : Course nautique Déﬁ des ports de Pêche
- 9 juillet : Arrivée de la 8e étape du Tour de France
- 11 juillet : Tara expéditions quitte Lorient pour une dérive de 2 ans
dans l'Antarctique
- 16 juillet : Coupe du monde de Triathlon
- 1er septembre : Convention qui donne à l'établissement le statut d'un
établissement d'hébergement pour personne âgées dépendantes

(Ehpad) et l'habilite alors à l'aide sociale
- 22 septembre : Inauguration de la piscine du Moustoir devenue centre
aquatique
- 23 septembre : Ouverture au public du centre aquatique du Moustoir
- 30 septembre : Inauguration de la fontaine de Jeppe Hein
- 28 octobre - 4 novembre : 26e édition de la Coupe du monde de voile
des Etudiants-SYWoC (Student Yachting World Cup)
- 23 novembre : L'échassier du Moustoir obtient le label patrimoine du
XXe siècle
- 7 décembre : Une bombe américaine de 250 kilogrammes datant de
la Seconde Guerre mondiale est découverte lors des travaux de
l'espace Nayel
- 17 décembre : 5 500 personnes évacuées du centre-ville pour
désamorcer la bombe de l'espace Nayel
- L'ASAL (Association sportive de l'arsenal renommée Association
Sportive Artistique et de loisirs de Lorient) fête ses 70 ans
- Le PLL (Patronage laïque lorientais) fête ses 80 ans
- Le parc Chevassu reçoit le label Jardin remarquable

2007
- 1er janvier : La Région remplace l'État comme propriétaire du Port de
Commerce de Lorient, la Région lancera un appel d'oﬀres pour la
concession ﬁn 2008
- 19 janvier : Soirée pour les 40 ans de navigation au Centre Nautique
de Lorient (CNL)
- 16 mars : Lancement de la construction de la Fremm (FRégate
Européenne Multi-Missions puis FREgate Multi-Missions) Aquitaine,
construite par la DCNS Lorient
- 18-19 mars : Porte ouverte pour le cinquantième anniversaire de la
reconstruction des Petites soeurs des pauvres à Kerjulaude avec une
messe en présence de l'évêque de Vannes monseigneur Raymond
Centène

- 31 mars : Ouverture au public du Péristyle
- Juin : Fermeture de l'école maternelle de la Découverte, située rue
Jules Le Grand
- 3 juillet : Inauguration de l'exposition de peintures des palissades du
chantier de l'espace Nayel
- 3 septembre : Ouverture du pont urbain (pont des Indes)
- 5 septembre : Première promotion d'étudiants de L'école nationale
supérieure d'ingénieurs de Bretagne sud (ENSIBS)
- 29 septembre : Spectacle à l'occasion du centenaire de la paroisse
Sainte-Thérèse de Keryado
- 3 octobre : Ouverture du pôle femme-mère-enfant du nouvel hôpital
du Scorﬀ
- 10 octobre : Démolition de la tour Guergadi à Kervénanec qui avait
été construite au début des années 1970
- 13 octobre : Inauguration du pont des Indes qui relie les communes
de Lorient et Lanester
- 20 - 21 octobre : Portes ouvertes aux serres municipales de Kerdroual
- 23 octobre : Signature de l'acte d'acquisition des 27 hectares terrains
de la Marine, les 16 hectares de terrain occupé par DNCS et l'ancien
hôpital Calmette où se construit le nouvel hôpital du Scorﬀ et les 7,5
hectares de l'Enclos du port dont 3,5 hectares qui forment ce qu'on
appelle le Péristyle soit au total presque 27 ha avec les terrains du
Foyer du marin
- Octobre : Installation de l'unité d'accueil médico-judiciaire des
mineurs au pôle mère-enfant du centre hospitalier de Bretagne-Sud sur
le site du Scorﬀ
- 8 novembre : Colloque Morbihan 2020 : Développement et Qualité de
vie organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan
- Installation d'une baraque française d'après-guerre à Soye

2008
- Janvier - mai : Ouverture du chantier du Parvis des Halles Saint-Louis

- 23 février : Arrivée de la goélette polaire Tara qui choisit Lorient
comme port de rattachement
- 24 février : 3e trail Triskel organisé par le FLK
- 29 mars : Carnaval, 1500 personnes déﬁlent dans les rues de Lorient
- 5 avril : Ouverture de la cité de la voile Eric Tabarly dans l'espace de
l'ancienne base de sous-marins à côté du pôle Course au large dans un
espace de 6000 m² dédié à la découverte de la voile moderne imaginé
par l'architecte Jacques Ferrier et construit par les Ateliers David
groupe ACIEO
- 9 avril : Le Grand Théâtre, inauguré en 2003, fête ses 5 ans
d'existence
- 19 avril : Inauguration de la première baraque réinstallée à Soye
- 17 mai : Inauguration oﬃcielle de la Cité de la Voile Eric Tabarly en
présence de Marie et Jacqueline Tabarly et une cinquantaine d'anciens
équipiers d'Eric Tabarly arrivés à bord des cinq Pen Duick
- 19 - 22 mai : 45e anniversaire du jumelage Lorient-Ludwigshafen à
Ludwigshafen lors de la Stadtfest
- 30 mai : Inauguration de la crèche Tintinnabule réaménagée rue
Pierre Philippe à Keryado
- 3 août : Inauguration de la statue en hommage à Polig Monjarret sur
la place qui porte son nom
- 29 septembre : Départ du port de Lorient du morutier, le Victor
Pleven, qui est vendu à un ferrailleur belge de Gand
- 11 octobre : Inauguration du jardin humide de Kerforn
- 31 octobre : Inauguration de la nouvelle dalle Saint-Louis après les
travaux de rénovation
- 5 novembre : Ouverture et inauguration de la galerie commerciale de
l'espace Nayel
- 13 décembre : Vente aux enchères au proﬁt de Lorient Solidarité des
oeuvres des 45 panneaux de palissade du chantier de l'espace Nayel
- 31 décembre : Recensement de la population lorientaise (58 148
habitants)
- Réaménagement de la place de la Liberté et de son aire de jeux

- Les Lorientais peuvent passer le brevet sportif de Ludwigshafen
- Acquisition par la ville de Lorient de la Tour de la Découverte

2009
- Janvier : Début de la construction de la nouvelle tribune du stade Yves
Allainmat
- 15 mai : Pose de la première pierre de l'hôpital du Scorﬀ
- 16 mai : Inauguration du nouveau port de plaisance de la base de
sous-marins
- 21 juin : Consécration de l'église du Sacré-Cœur du Moustoir
- 2 juillet : Lancement de la destruction du premier blockhaus du Foyer
du Marin, situé cours de Chazelle
- 3 août : Fermeture de la maternité du Ter
- 9 septembre : L'association Idées Détournées (IDD) s'installe au
Péristyle dans la ZEP (Zone d'Éclatement Provisoire) dans un local de
400 m²
- 4 octobre : Messe à l'église Notre-Dame de Victoire et procession pour
clore les festivités du tricentenaire de la paroisse Saint-Louis
- 11 octobre : Contest (compétition) pour l'inauguration su skate-park
de Lorient sur le site du parc des sports du Moustoir
- 11 novembre : Un conducteur de 22 ans se sort indemne d'un
incident, après s'être engagé sur la voie ferrée au niveau de cours de
Chazelle en direction de Lanester (voiture poussée par un train)
- 29 novembre : 100 ans de la forme de construction de Naval Group
symboliquement célébrés par les salariés
- Début des travaux d'aménagement de l'aile ouest de l'Hôtel Gabriel

