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AGGLOMERATION GRENOBLOISE : COURONNE NORD 

 
• COMPOSITION DU SOUS-TERRITOIRE 

 
le sous-territoire du Drac Isère Rive Gauche de l’agglomération grenobloise à l’Ouest (cantons 

limitrophes de Fontaine/Sassenage. 

Le secteur est composé des parties des cantons de Meylan, Grenoble & St-Martin d’Hères soit 3 

parties de cantons entiers et au total 15 communes. 

               
 

• DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION & DES MK LIBERAUX 
Cette Couronne Nord de l’Agglomération Grenobloise représente un nombre important  

d’habitants, mais également de masseurs-kinésithérapeutes. Les tableaux suivants proposent le nombre 

de masseurs-kinésithérapeutes inscrits par commune, au sein d’un canton ou d’une partie de canton liée 

à un territoire, ainsi que l’évolution depuis la période précédente. Mais en premier lieu, on trouvera une 

présentation du rapport kiné/habitants (MK pour 1000 habitants) et les densités de communes, cantons et 

territoires et leurs rangs respectifs : place de la commune dans le département, idem pour les cantons et 

territoires. On retiendra juste que la densité moyenne du département est de 154 habitants au km² et que 

la densité moyenne de professionnels est de 1.253. 

        Ce bout du territoire de l’agglomération 

grenobloise est positionné au Nord et à l’Est 

de Grenoble Intra-Muros. La partie nord 

correspond à la terminaison sud du massif de 

la Chartreuse, au niveau de la Bastille. Puis, 

la partie est se répartit de part et d’autre de la 

rivière Isère, au début de la vallée située 

entre les massifs de Belledonne (au Sud-Est) 

& Chartreuse (au Nord). 

       Ce secteur est bordé par le territoire du 

Voironnais-Chartreuse au Nord et au Nord-

Ouest (les cantons limitrophes étant St-Pierre 

de Chartreuse & Voiron), le territoire du 

Grésivaudan sur tout le versant Est (les 

cantons limitrophes étant Domène & St-

Ismier), le sous-territoire de la couronne sud 

de l’agglomération grenobloise au sud 

(cantons limitrophes d’Echirolles, d’Eybens 

& Vizille), la ville de Grenoble au Sud-Est et 
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Le premier tableau se réfère à des codes couleur qui sont les suivants et correspondant aux 

densités de professionnels (1ère ligne) & d’habitants (2ème ligne) 

   de 0 à 0,249 kiné pour mille habitants     de 1,2 à 1,349 kinés pour 1000 habitants 

   de 0 à 24 habitants au km²     14 149 à 194 habitants au km² 

       

   de 0,25 à 0,499 kiné pour mille habitants     de 1,35 à 1,699 kiné pour mille habitants 

   de 25 à 74 habitants au lm²     de 195 à 274 habitants au km² 

       

   de 0,5 à 0,799 kiné pour mille habitants     de 1,7 à 2,249 kinés pour 1000 habitants 

   de 75 à 94 habitants au km²     de 275 à 399 habitants au km² 

       

   de 0,8 à 0,949 kiné pour mille habitants     de 2,25 à 3,249 kinés pour 1000 habitants 

   de 95 à 110 habitants au km²     de 400 à 899 habitants au km² 

       

   de 0,95 à 1,049 kiné pour mille habitants    de 3,25 à 4,999 kinés pour 1000 habitants 

   de 111 à 134 habitants au km²     de 401 à 3999 habitants au km² 

       

   de 1,05 à 1,199 kiné pour 1000 habitants    plus de 5 kinés pour 1000 habitants 

   de 135 à 148 habitants au km²     plus de 5000 habitants au km² 

 
o DEMOGRAPHIE & DENSITE 

   
Ce secteur représente 24,62% de la population du territoire (8,31% du département), dont la  

1ère commune de plus de 15000 habitants en termes de densité & 25,79% des masseurs-

kinésithérapeutes, soit des pourcentages de peu légèrement différents (1,17%), mais avec des disparités 

assez nettes : St-Martin d’Hères avec ses 1,391 kiné pour 1000 habitants (se rapprochant de la valeur 

moyenne départementale) par rapport à Meylan (commune pour autant très proche géographiquement de 

la précédente) et ses 2,947 kiné pour 1000 habitants, soit plus de 2 fois plus, en zone urbaine. La densité 

globale du secteur est de 1.912 kiné pour 1000 habitants, soit +52,59% par rapport à la valeur du 

département & +4,77% par rapport à la valeur de l’ensemble du territoire. 
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o MOUVEMENTS DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 

 
A noter qu’il y a un potentiel de mouvements sur plus de 6 mois (proche de 4,1%) entre mars et 

septembre 2011 et une accélération sur les 3 mois suivants avec un chiffre proche de 10%, pour 

redescendre à 4,6% (8 mouvements) de décembre 2011 à mars 2012, le chiffre étant le même entre mars 

& juin 2102, mais avec un solde positif, ce solde étant toujours positif de juin à juillet pour un 

mouvement de l’ordre de 3%, tout autant qu’entre juillet et septembre 2012. La baisse de 12 unités entre 

septembre 2012 et décembre 2012 est à mettre en relation avec la réalité de prise en compte des 

remplaçants du secteur, qui ne doivent pas être comptabilisés dans les professionnels en exercice dans un 

secteur donné. Si on ne prend pas en compte ce flux lié à des écritures, la réalité est une stabilité des 

mouvements sur les 3 derniers mois de 2012, ainsi que pour le début 2013. Depuis mars 2013, on notera 

qu’il n’y a à peine que 0,53% de fluctuation positive, rééquilibrée de suite le trimestre suivant. Cette 

stabilité sur une année est peut-être à mettre en lien avec les mesures de régulation démographique, dont 

seules les communes de St-Martin d’Hères, Murianette & Domène (dans la vallée) sont exclues. On 

trouve encore une faible mobilité entre septembre et décembre 2013, soit 2 unités en moins, puis 2 pour 

le dernier trimestre ce qui représente 1% de l’effectif global. Avec 4 professionnels en moins entre 

février & juin 2014, c’est une baisse de plus de 2%. L’été 2014 a vu 11 mouvements de professionnels 

pour un solde positif de 3 MK (+1,7%) & le dernier trimestre 10 mouvements pour un solde positif de 2 

(1,1%). Le début 2015 permet de constater 8 mouvements pour un solde positif de 6 unités (3,3%), avant 

une stabilisation entre mars et juin 2015, puis une nouvelle baisse de 3 unités (5 mouvements) durant 

l’été 2015, soit 1,6% et au final 11 unités de plus pour 15 mouvements sur le dernier trimestre, soit 

presque 6% en plus et un solde global de 14 (7,7%) pour 2015. Le début 2016 voit 12 mouvements pour 

un solde négatif d’une unité, le second trimestre un solde positif de 6 unité pour le double de 

mouvements et le troisième un solde négatif de 4 unités pour 10 mouvements et au final plus de 40 

mouvements annuels pour un solde de 5 professionnels (+2,6%). Le début 2017 est stable pour un total 

de 8 mouvements, ce qui se modifie au second trimestre avec 5 mouvements et une perte de 3 entités, 

puis un rééquilibrage avec 3 mouvements au 3ème trimestre, le dernier trimestre amenant à 5 

professionnels en plus pour 15 mouvements, l’ensemble de l’année proposant 31 mouvements et un 

solde positif de 5 masseurs-kinésithérapeutes. Le nombre de remplaçants par commune est indiqué dans 

une colonne dédiée.  La totalité des remplaçants du secteur est de 14 (19, 21, 17, 20, 6, 24, 25, 23, 22, 

20, 22, 23, 24 puis 20 précédemment), soit 205 MK fixés dans un cabinet, donc un total de 219, au lieu 

de 212 puis 218, 216, 220, 218, 223, 224, 220 jusqu’en septembre 2017 sur la zone concernée.  

 

Il existe 12 exercices exclusifs à domicile sur les cantons de Meylan (Corenc/1, Domène/1, La 

Tronche/1 et Meylan/1), de St-Egrève (St-Egrève/2 & St-Martin le Vinoux/1) & St-Martin d’Hères 

(Gières/1 et Saint-Martin d’Hères/4). On trouve également 4 activités principales, dont l’activité 

secondaire est plus présente dans les secteurs de l’agglomération grenobloise (3/4), voire en Savoie (1) 
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ou dans d’autres départements. Ces exercices intéressent les cantons de Grenoble 2 hors Grenoble (St 

Martin le Vinoux/1)), de Meylan (Domène/2) & Saint-Martin d’Hères (Saint-Martin d’Hères/1). On 

notera finalement 6 exercices secondaires dans le canton de Meylan (Corenc/2, La Tronche/2 & Le 

Sappey-en-Chartreuse/1) & St-Martin d’Hères (St-Martin d’Hères/1), leurs activités principales 

provenant très majoritairement du Grésivaudan. Pour finir l’inventaire, sept professionnels présentent 

une activité mixte, l’activité libérale étant à Domène (1), La Tronche (1), Meylan (2), Gières (1) & St-

Martin d’Hères (2). 

 

L’actualité encore récente et sûrement à venir (parution au Journal Officiel de l’avenant 

conventionnel n°5), visant l’application de la convention et les mesures de régulation démographique, 

implique de fournir les éléments liés au zonage, validé par l’ARS Rhône-Alpes le 30 novembre 2012, 

tout en notant l’arrêt du conventionnement sélectif depuis la décision du Conseil d’Etat en date du 17 

mars 2014, mais aussi dans l’attente d’un nouveau zonage.  

On notera la faiblesse du nombre de communes d’importance en nombre d’habitants non 

concernées par la limitation du conventionnement potentiel, si ce n’est celle de St-Martin d’Hères. 

 

TERRITOIRE AGGLOMERATION GRENOBLOISE COURONNE NORD 
code classification Canton de Communes concernées 

1 sur-dotée 

MEYLAN Corenc, Meylan, La Tronche 

SAINT-EGREVE Le Fontanil-Cornillon, Saint-Egrève & Saint-Martin le Vinoux 

EYBENS Gières 

2 très dotée 
SAINT-MARTIN D'HERES 

DOMENE Domène & Murianette 

3 intermédiaire 

MEYLAN Le Sappey en Chartreuse 

SAINT-EGREVE 
Mont St-Martin, Proveysieux, Quai en Chartreuse & 

Sarcenas 

4 sous-dotée 
aucune commune 

5 très sous-dotée 

 

                
En rouge, les bassins de vie « très surdoté »s, en orange les bassins de vie « surdotés » & en jaune les bassins de 

vie classés « intermédiaires ». 
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• SITUATION DES SALARIES 
 

On notera 173 inscrits salariés dans ce secteur, avec notamment 23,7% sur la commune de St-

Martin d’Hères, la partie la plus conséquente correspondant à La Tronche, le CHU (74,6) étant 

l’établissement principal. Les salariés de ce secteur de l’agglomération grenobloise représentent 48,06% 

du département & 78,64% du territoire de l’Agglomération Grenobloise. 
 

Le tableau suivant indique les structures sanitaires ou médico-sociales de ce secteur, 

susceptibles d’avoir besoin de masseurs-kinésithérapeutes pour un exercice salarié, ou en EHPAD avec 

un exercice sous convention libérale avec quelques contraintes et un contrat type. 

TYPE STRUCTURE DENOMINATION Téléphone Localisation 

ETABLISSEMENTS DU POLE SANITAIRE 

CHU Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble 0476767575 LA TRONCHE 

CHS Centre Hospitalier de St-Egrève 0476564220 ST-EGREVE 

Clin Clinique Belledonne 0438380202 ST-MARTIN D'HERES 

Clin Clinique du Grésivaudan 0438380820 LA TRONCHE 

Csoin Centre "Michel Philibert" 0476255750 ST-MARTIN D'HERES 

Crééd Centre Rocheplane 0457424242  ST-MARTIN D'HERES 

Ccon Maison de Convalescence "Les Anguisses" 0476607500 ST-MARTIN D'HERES 

ETABLISSEMENTS DU POLE MEDICO-SOCIAL 

EHPAD Le bon Pasteur 0476005200 ST-MARTIN D'HERES 

EHPAD EHPAD Maison du Lac 0476754455 ST-EGREVE 

EHPAD Maison de retraite Sévigné 0476462926 ST-MARTIN LE VINOUX 

EHPAD EHPAD résidence mutualiste du Fontanil 0476752372 LE FONTANIL CORNILLON 

EHPAD Maison Cantonale des Personnes Agées 0476418400 MEYLAN 

EHPAD Résidence Roger Meffreys 0476893030 GIERES 

MaRetraite Résidence Le Pré Blanc 0476907554 MEYLAN 

MaRetraite Maison de Retraite de La Tronche 0476420721 LA TRONCHE 

MaRetraite Maison de retraite "La Providence" 0476880036 CORENC 

MaRetraite Maison de retraite mutualiste 0476752372 ST-EGREVE 

MAS MAS la Charminelle 0476755036 ST-EGREVE 

CAMSP CAMSP APF de Grenoble 0476443936 ST-MARTIN D'HERES 

IEM IME Les Sources 0476905345 MEYLAN 

  
                                            

 


