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Le président Fabrice Loher en déplacement à Languidic 
 

Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient, poursuit ses 
déplacements sur les communes du territoire. Il a été accueilli ce vendredi par Laurent Duval, 
maire de Languidic. 
 
Vendredi 27 janvier, le président de Lorient Agglomération était à Languidic afin d’échanger avec le maire 
Laurent Duval, les élus municipaux et les acteurs 
économiques locaux sur les projets structurants de la 
commune.  
 
Les élus ont évoqué les atouts et les contraintes de la 
commune de tradition rurale de 8 200 habitants située sur 
la rive gauche du Blavet ainsi que les sujets d’actualités, 
notamment le déplacement de l’Intermarché sur la zone 
de Lanveur Est et les futures installations sur l’emprise 
actuelle de l’enseigne (salle de restauration scolaire, 
logements, superette…). Ils ont balayé les projets en 
cours comme le Plan guide de Requalification Urbaine, 
l’agrandissement de la mairie, la construction d’une salle 
de sport, le réaménagement de la place Guillerme ou encore la création d’un Ehpad et d’un éco quartier à 
Coët Mousset. Les élus sont également revenus sur les 
projets pour lesquels Lorient Agglomération a apporté son 
soutien financier ou intervient directement, parmi eux :  
 

▪ La construction d’une salle multifonctions baptisée 
Les Menhirs dans le cadre du Fonds d’Intervention 
Communautaire (FIC) pour un montant de 
100 000€ ; 

▪ L’acquisition d’équipements numériques pour les 
écoles dans le cadre du FIC numérique pour un 
montant de 10 000€ ; 

▪ La rénovation énergétique et le développement de l’accessibilité de la mairie pour un montant de 
60 000 € ; 

▪ Le poste de chargé de mission sur le projet développement du cœur du bourg dans le cadre du 
programme « Petites Villes de demain à hauteur de 25% du reste à charge ;  

▪ Le dispositif Pass commerce qui a aidé 7 commerces locaux pour un montant total de 40 000€ ; 
▪ L’aide pour l’achat de vélos dont 35 foyers languidiciens ont pu bénéficier pour un montant total 

de près de 7 000 € ; 
▪ Le raccordement du hameau de kergonan à la station d’épuration des eaux usées communale avant 

la fin de l’année ;  
▪ L’installation d’un pôle mutualisé services techniques sur un site de la commune à déterminer. 

  
Fabrice Loher, Laurent Duval et les différents élus ont ensuite visité le bourg de Kergonan et l’entreprise 
Galliance, spécialisée dans la transformation, l’élaboration et la commercialisation des produits volaillers, 
qui compte près de 500 salariés ainsi que le site de production d’Atlantem qui fabrique les volets roulants 
destinés à être montés directement sur les menuiseries du groupe (fenêtres, portes d’entrée ou de garage).  
 
 
Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 
 

            

Languidic en quelques chiffres : 
 

▪ 8 200 habitants (+2% chaque année) 
▪ 10 908 ha de superficie (une des communes 

les plus étendues du Morbihan) 
▪ 3 écoles maternelle et primaires dont 2 

publiques et 1 privée 
▪ 1 collège privé 
▪ 116 entreprises, artisans et commerçants 
▪ 106 associations 
▪ 1 route nationale et 4 routes 

départementales desservent la commune 
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