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À propos du projet 
Le complexe aquatique est un important projet d’infrastruc-
ture qui permettra à la Ville de bonifier l’offre d’installations 
et de programmes culturels, sportifs, communautaires et de 
loisirs. Il sera situé sur l’avenue Terry-Fox, tout juste au nord 
du Cosmodôme de Laval et du musée Armand-Frappier.

Il permettra à la population lavalloise :

•   de s’amuser grâce à des installations récréatives ludiques, 
familiales et accessibles;

•   d’apprendre grâce à des installations qui favorisent l’ap-
prentissage et l’excellence et à une offre de cours aqua-
tiques pour tous les âges;

•   de se dépasser grâce à des installations de haut niveau 
permettant d’accueillir des événements sportifs et des 
compétitions d’envergure nationale.

En février 2022, Laval 
a octroyé le mandat 
de conception et de 
construction de son 
complexe aquatique.  
Les travaux ont commencé  
en juin 2022 et se 
termineront au plus tôt  
à l’été 2024. 
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Nuisances associées au chantier  
de construction 
En fonction de la nature des travaux en cours, certaines nuisances 
pourraient être observées près du chantier de construction, soit : 

•   une circulation plus ou moins importante de camions et de 
véhicules de transport; 

•   du bruit lors des périodes autorisées par le Règlement L-12423 
concernant le bruit communautaire, soit du lundi au vendredi,  
entre 7 h et 19 h, ainsi que le samedi, entre 9 h et 17 h. 

De plus, le stationnement incitatif appartenant à l’ARTM et situé 
au 3000 boulevard Le Carrefour sera utilisé par l’entrepreneur et 
sera dédié à l’utilisation exclusive du projet, pour toute la durée 
des travaux. Une circulation de véhicules entre le stationnement 
et le chantier pourra être observée en continu. 

Bassin récréatif

Équipement
Le complexe aquatique de Laval comprendra :

•   un bassin récréatif avec 3 couloirs de nage; 
•   une entrée plage et une grande glissade;
•   un bassin de 52 m x 25 m avec un pont  

et un plancher amovible;
•   un bassin de plongeon avec des tremplins  

de 1 m, 3 m, 5 m, 7,5m  ainsi qu’une tour  
de 10 m;

•   une salle d’entraînement multifonctionnelle;
•   une salle de conditionnement physique;
•   des salles polyvalentes
•   un gradin fixe de 500 places.

Stationnement
incitatif
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Restez  
informés.
Le bulletin Info-travaux informe  
les résidents du secteur et des environs  
sur les travaux de construction  
du complexe aquatique de Laval.

Pour des renseignements généraux  
sur le projet :

   laval.ca, sous l’onglet À propos / Grands projets /  
Complexe aquatique

   311 ou au 450 978-6888, poste 2612 

   reception_BGP@laval.ca
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Échéancier de réalisation préliminaire
Printemps -  

été 2022
Automne 2022 - 

hiver 2023
Printemps -  

été 2023
Automne 2023 - 

hiver 2023
Printemps -  

été 2024

Mobilisation de chantier

Structure de béton

Structure en acier

Enveloppe du bâtiment

Aménagement du sous-sol

Aménagement du rez-de-chaussée

Aménagement du 2e étage

Aménagement paysager

laval.ca

http://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/complexe-aquatique.aspx

