
Rues, places, allées, chemins, impasses, traits…

 A 
Acacias (allée des) B2
Aillé (chemin d’) B4
Amandiers (rue des) B2>C2

 B 
Beaulin (rue de) C1>C2
Beaulin (impasse de) C1
Bélardière (rue de la) B2
Bellevue (rue de) D3
Bellevue (impasse de) D3
Bertonnières (rue des) E3
Bois de Chaume  
(résidence du) B2
Bouleaux (rue des) B2>B3

 C 
Causses (rue des) F4
Cèdres (rue des) B3
Cèdres (impasse des) B3
Chaix (allée de) C2
Chaix (route de) B1>C2
Charbonnière  
(trait de la) C3
Chardonnerets (rue des) B3
Charmilles (rue des) B2
Châtaigniers (allée des) B2
Chataillon (rue du) E4
Chaume (allée de) B2
Chêne Vert (allée du) B2
Clain (avenue du) B2
Clos Belhoir (rue du) C3

 D 
Deffend (rue du) F4

 E 
Écureuils (place des) B2
Eglise (rue de l’) C3
Érables (allée des) A2>A3
Europe (rue de l’) B2

 F 
Ferme (impasse de la) F4
Ferrandière (rue de la) C3
Fontaine d’Aillé 
(rue de la) B4
Forêt (route de la) D3>D4
Forêt (rue de la) E4>F5
Fortpuy (rue de) C3>D3
Fortpuy (trait de) C3
Four à Chaux  
(rue du) D2>D3
Froment (rue du) B3

 G 
Gare (rue de la) C2
Gare (impasse de la) C2
Garenne (rue de la) E4
Garenne  
(route de la) D4>D5
Gaudreau (rue du) F3>F4
Grand’ Cour  
(place de la) C3
Grange aux Dîmes  
(rue de la) C3>D3
Grève (rue de la) B2>B3
Grève (impasse de la) B3

 H 
Hôpiteau (rue de l’) B2

 J 
Jardelle (rue de la) B4
Justices (chemin des) C4

 L 
Lilas (rue des) B2
Lises de la Jonchère 
(chemin des) D2
Lordières (rue des) C3
Lys (rue des) B2>C2

 M 
Madone (rond-point de) B2
Magnolias (impasse des) B3
Maisonneuve (allée de) B2
Marais (chemin des) B3>C3
Marit (chemin de) D4>D5
Marron (rue du) F4
Marronniers (rue des) B2
Merisiers (impasse des) B3
Mésanges (rue des) B3
Meuniers  
(chemin des) A2>B3
Meuniers (clos des) B2>B3
Montigny (allée de) A2
Morinière (allée de la) D3
Mothe (rue de la) C3
Moulin (impasse du) B3
Mourauderie (rue de la) B2

 N 
Noisetiers (rue des) C2
Nouzières (impasse de) B1
Nouzières  
(route de) A2>B1
Noyer Jamet (rue du) E3

 O 
Orangerie (chemin de l’) B4

 P 
Pallu (rue de la) C1
Parc (rue du) C3
Parc (impasse du) C3
Parigny (route de) A2
Petit Sentier  
(impasse du) D3
Peupliers  
(allée des) A2>B2
Pierre d’Amboise  
(place) C3
Platanes (levée des) C3
Puits (rue du) C3
Puits Pineau (rue du) E3
Puygremier  
(rue de) A3>B3

 R 
Ribatons  
(chemin des) C3>C4
Ronde (chemin de la) C1

 S 
Soleil Couchant  
(impasse du) D3
Soubise (impasse) C3
Stade (impasse du) B1

 T 
Tailleurs de pierre  
(rue des) F4
Tamaris (impasse des) B3
Tiers (route des) D3
Tilleuls (rue des) A2>A3
Tourterelles  
(impasse des) B1
Traité de Rome  
(place du) B2
Traversais  
(route de) D2>E2

 V 
Vallées (chemin des) C4
Varennes (rue des) E4

  
19 mars 1962  
(place du) C3
8 mai 1945  
(place du) C3
14 juillet  
(esplanade du) B2
11 novembre 1918  
(square du) C3

Centre technique  
municipal  2 C2

City-Stade/ 
Skate-Parc  8 B3

Crèche Karabouille  4 B2

Ecole élémentaire  
Paul-Emile Victor  11 C3

Ecole maternelle  
Tony Lainé  3 B2

Gymnase   6  B2

La Plage (aire  
de pique-nique,  
aire de jeux) 9 C3

Le Clos Belhoir  17 C3

Maison  
des Associations  7 B2

Médiathèque  15 C3

Moulin  
de la Grève  10 C3

Salle Galipeau   13 C3

Salles de la Tour  14 C3

Salle  
polyvalente  5 B2

Salle  
de musculation  5* B2

Route départementale 4 (RD 4)  D1>D2
Route départementale 15 (RD 15)  D3>F3
Route départementale 85 (RD 85) C3>D5
Route départementale 910 (RD 910) A3>C1

Routes départementales

Voies communales

Voie communale de Champ de Gain  
à la Cormaillère  D5>E5
Voie communale de la Riouserie E5-F5
Voie communale de Dissay à la Forêt G5
Voie I-Parc  A3
Voie Romaine  C4>E2

Services et bâtiments municipaux, services publics, sites remarquables Quartiers, villages, lieux-dits…

 
       Camping municipal (et tennis)           C3

  
Château   C3

 
Mairie   C3
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Zoom 1

Zoom 2

Aillé B4
Beaulin C1
Bois de Chaume B2
Centre-Bourg C3
Chaix C1
Chaume B2
Fortpuy C3
La Cormaillère F4
La Gare C2
La Grève B3
L’Herbaudière D5
La Jonchère D1
La Morinière D3
La Mourauderie B2

La Ronde C1
Les Daumonts B3
Les Grésils D3
Les Tiers E4
L’Europe B2
L’Hôpiteau B2
Longève C1
Marit E4/E5
Montigny A2
Nouzières B1
Puygremier A3
La Riouserie E5
Vassé E4
Vilvert F5

 Complexe sportif Jacques Karaguitcheff    B1>C1

Eglise   C3 Cimetière   D3

Coteau des 
Pendants (Znieff)  C3

 
Gare SNCF   C2

Zoom 2

Zoom 1

Accueil et restaurant  
périscolaires  16 C3

Accueil Jeunes de  
La Mourauderie  1 B2

Bureau de poste / 
Halte Jacquaire  12 C3

Centre de loisirs  
de Puygremier  18 A3

 Défibrillateur automatisé externe (DAE)

Services municipaux
•  Mairie 

05 49 52 34 56 
accueil@dissay.fr

•  Accueil périscolaire 
de l’école maternelle 
Tony Lainé 
05 49 00 44 71

•  Accueil périscolaire 
de l’école élémentaire 
Paul-Émile Victor 
06 29 85 06 28

•  Accueil de loisirs  
sans hébergement  
de Puygremier 
06 19 74 78 90 
alsh@dissay.fr

•  Accueil jeunes  
de la Mourauderie 
(11-17 ans) 
05 49 37 99 11

•  Médiathèque  
municipale 
05 49 47 42 73

•  Camping municipal  
du Parc** 
(mi-juin à fin août) 
05 49 62 84 29

Numéros utiles
•  La Poste  

05 49 52 29 03
•  Gendarmerie 

05 49 61 65 28  
(urgences le 17)

•  Trésorerie 
05 49 52 81 01

•  Déchetterie 
05 49 62 03 03

•  Service Départemental 
d’Incendie et  
de Secours 
05 49 49 18 00 
(urgences le 18 ou 112)

État et collectivités
•  Communauté urbaine 

de Grand Poitiers 
05 49 52 35 35

•  Préfecture  
de la Vienne 
05 49 55 70 70

•  Conseil régional  
de Nouvelle-Aquitaine 
 05 49 55 77 00

•  Conseil départemental 
de la Vienne 
05 49 55 66 00

Transports collectifs
•  Trains Express Régionaux, ligne Tours-Poitiers 

ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
•  Bus, lignes 100 et 101, arrêts à Aillé, la Jardelle, 

Place de la Grand’Cour, Château, la Mourauderie  
ou Rond-point de Madone. Fiches horaires sur  
transports.nouvelle-aquitaine.fr



Dissay 
Une commune  

où il fait bon vivre !
Située en plein centre de l’axe Poitiers / 
Châtellerault, à 6 km du Futuroscope, 
Dissay s’étend sur 23,7 km². Elle cultive 
l’art du bien vivre et de la convivialité 
pour ses 3 300 habitants. Membre de la 
Communauté urbaine de Grand Poitiers, 
la commune conjugue harmonieusement 
les qualités et le cadre de vie d’une 
petite ville, tout en ayant les services 
d’une grande. 

Environnement : des espaces  
préservés et un Agenda 21
Dissay préserve un maillage de zones naturelles qui 
améliorent le cadre de vie : Les bords du Clain avec 
« la plage » et ses marais environnants, la vallée sèche 
du coteau des pendants, la voie romaine à nouveau 
bordée d’une haie buissonnière, la forêt de Moulière ou 
les prairies aux abords de la croix des plaines.
Pour consolider l’engagement de notre commune dans 
la préservation de son environnement, des actions sont 
engagées dans le cadre d’un Agenda 21.
L’amélioration de la qualité de l’environnement, du lien 
social, l’efficacité économique sont notamment au cœur de 
cette initiative citoyenne, dans le cadre d’une approche de 
développement durable.

Un camping municipal 
deux étoiles
Au calme et à l’ombre, le camping muni-
cipal du Parc vous accueille dans une 
ambiance familiale. A proximité immé-
diate des commerces, du château et 
du Clain, il est également idéalement 
situé, à quelques kilomètres de lieux 
touristiques : le Futuroscope, le parc de 
loisirs de Saint-Cyr, les cités historiques 
de Chauvigny ou Poitiers.
69 emplacements adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite, ouvert de la 
mi-juin à fin août.
Adresse : 100 rue du Parc
Tél. : 05 49 62 84 29 en saison
Hors saison, renseignements  
à la mairie au 05 49 52 34 56.

Des animations pour tous
Concerts, spectacles, théâtre de rue, expo-
sitions, salon littéraire, animations et confé-
rences scientifiques… tout au long de l’année, 
profitez de ces moments ludiques, éducatifs et  
festifs ! Dissay vibre au rythme de nombreux 
événements à partager en famille ou entre 
amis. Surveillez l’agenda sur dissay.fr.

Des référents de quartiers à votre écoute
Afin d’être le plus possible à l’écoute des Disséennes et Disséens, des conseillers municipaux 
référents sont présents dans les ‘’quartiers’’ de la commune. N’hésitez pas à les contacter 
pour échanger sur les questions du quotidien. Ils sont là pour relayer les demandes ou  
propositions des habitants et, bien sûr, informer des suites qui peuvent y être apportées. 
Des réunions de quartiers annuelles permettent aussi d’échanger avec ces élus référents et 
toute l’équipe municipale.
Procurez-vous la liste des référents de quartiers à la mairie ou sur www.dissay.fr 

Un château vivant
Bâti à la fin du XVe siècle par Pierre d’Amboise, conseiller de Charles VIII et frère du 
cardinal d’Amboise, premier ministre de Louis XII, il servit de résidence aux évêques de 
Poitiers jusqu’à la Révolution française. Les propriétaires successifs du château de Dissay 
ont entrepris d’importants travaux de rénovation. C’est ce qui a permis à cet édifice 
d’arriver jusqu’à nous dans un parfait état de conservation.
Il propose désormais des activités de bien-être (spa, hammam), un restaurant gastrono-
mique et un hôtel de prestige.

Commerce, artisanat 
et services, privilégiez 
la proximité
Plus de cent professionnels, à 
votre écoute, sont implantés dans 
le Centre-bourg, les hameaux ou 
les parcs d’activités. Privilégiez la 
proximité, retrouvez leurs coordon-
nées dans l’annuaire des acteurs 
économiques sur dissay.fr.
Vous avez également rendez-vous 
avec le marché du samedi matin, 
au pied du château.

Une politique enfance jeunesse cohérente 
Dissay, parmi ses priorités, développe une politique commune de 
l’enfance et de la jeunesse. Des responsables formés aux métiers 
de l’animation et de l’enfance ont été mis en place dans les dif-
férents secteurs. Dans les deux accueils périscolaires, à l’accueil 
jeunes de la Mourauderie et à l’accueil de loisirs de Puygremier, 
ils interviennent d’une structure à l’autre, créant ainsi un cadre 
sécurisant pour l’enfant.
Dans toutes ces structures, les animations sont encadrées par 
le projet éducatif de territoire, élaboré par les élus et l’équipe 
d’animation.

Une vie associative riche 
Social, sport, loisir, culture, quels que 
soient vos centres d’intérêt, vous pouvez 
trouver une association disséenne qui 
correspond à vos attentes. Contactez les 
responsables associatifs en consultant 
l’annuaire des associations sur dissay.fr, 
ou en participant au forum des associa-
tions, chaque année, début septembre.

Dissay, à pied, à cheval ou à vélo
La commune bénéficie d’un réseau de nombreux chemins à parcourir à pied, à cheval ou 
à vélo. Ils vous permettront de découvrir des paysages différents : la vallée du Clain, la 
forêt de Moulière et les vallées sèches ou les villages. Parmi ceux-ci, trois circuits pédestres 
allant de 5 km à 12,6 km sont balisés. Vous pouvez demander les Topo-guides® corres-
pondants à la Mairie, au camping (de la mi-juin à fin août) ou les télécharger sur dissay.fr. 
Des pistes cyclables relient également Dissay avec les communes voisines.

Une nouvelle dynamique autour du centre-bourg
La ville de Dissay réalise une opération d’urbanisme de grande ampleur : le réaménage-
ment des espaces publics du Centre-bourg. Ses objectifs : une circulation partagée et 
apaisée, un stationnement organisé avec 50 places disponibles sur le parking de l’école, 
une nouvelle dynamique de vie avec des terrasses et des espaces de convivialité sur la 
place Pierre d’Amboise.


