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AGGLOMERATION GRENOBLOISE : DRAC ISERE RIVE GAUCHE 

 
• COMPOSITION DU SOUS-TERRITOIRE 

   

            
 

       Ce bout de territoire de l’agglomération grenobloise 

est positionné sur tout son flanc ouest. La partie nord 

correspond à la boucle de la rivière Isère au niveau de la 

pointe nord du massif du Vercors. La partie Sud 

correspond aux pieds de la zone géographique du 

Trièves. Entre ces deux extrémités, on a une bande de 

plaine coincée entre Rivières Isère & Drac sur les rives 

gauches et le massif du Vercors de l’autre côté. 

 Ce secteur est bordé par le territoire du 

Voironnais-Chartreuse au Nord (canton limitrophe étant 

celui de Chartreuse-Guiers), le secteur de la Couronne 

Nord de l’agglomération grenobloise au Nord-Est (en 

fait le canton de Grenoble 2), les secteurs Grenoble 

Intra-Muros & Couronne Sud de l’agglomération 

grenobloise à l’Est (cantons de Grenoble, canton 

d’Echirolles & commune de Pont-de-Claix en limite), le 

secteur Pays Vizillois de l’agglomération grenobloise au 

Sud-Est, les territoires de la Matheysine et du Trièves au 

Sud (cantons de Matheysine-Trièves en limite) et la 

presque totalité du flanc Ouest étant le territoire du 

Vercors (partie du canton de Fontaine-Vercors), la 

pointe Nord-Ouest étant en lien avec le Territoire du 

Sud Grésivaudan par le canton de Tullins sur Fure, et 

notamment la commune de St-Quentin sur Isère. 

 Le secteur est composé d’une partie des cantons 

de Fontaine-Vercors, Fontaine/Seyssinet-Pariset et Pont 

-de-Claix), et au total 11 communes. 
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• DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION & DES MK LIBERAUX 
Ce secteur Drac Isère Rive Gauche de l’Agglomération Grenobloise est plus peuplé que la  

Couronne Sud, mais moins que la Couronne Nord de l’AG, avec un nombre assez élevé de 

professionnels. Les tableaux suivants proposent le nombre d’habitants, mais également 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. On retiendra juste que la densité moyenne du département est de 154 habitants au km² et que 

la densité moyenne pour les professionnels en Isère est de 1,253. 

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 poir 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 18,97% de la population du territoire (6,41% du département), soit médian 

par rapport au Couronnes Nord & Sud de l’AG, mais aussi 12,45% des masseurs-kinésithérapeutes du 

territoire & 5,97% du département, d’où des différentiels respectifs de 6,52 et 0,44%. La densité est de 
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1,198 kiné/1000 habitants, soit -4,39 % par rapport au chiffre départemental et -34,36 % par rapport au 

territoire, soit toujours un recul par rapport aux mois précédents. 
 

o MOUVEMENTS DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 

 
     Les mouvements restent faibles sur les mois d’été 2011 (moins de 1,5%) alors qu’ils ont 

été de l’ordre de 5% sur les 3 mois suivants avant de monter à 8% de décembre 2011 à mars 2012, puis 

5% de mars à juin 2012 avec un léger solde négatif, de même de juin à juillet 2012 avec un mouvement 

de l’ordre de 2,5%, puis près de 2% entre juillet & septembre 2012 tout en restant stable d’une manière 

globale. On est encore sur une réalité de 2% de mouvements entre septembre et décembre 2012, tout en 

gardant une stabilité globale pour les professionnels à réellement considérer, puisque la différence de 10 

unités s’explique par le fait de ne pas comptabiliser les remplaçants habitant dans ce secteur (pour autant 

comptabilisés entre décembre 2012 & mars 2013). Entre mars et juin 2013, c’est près de 2% de MK en 

moins, alors que le mouvement continue entre juin et septembre avec 3 unités, soit 3,4%, puis encore 1 

unité de moins, soit 1,09% de septembre à décembre 2013 et la même tendance pour le début 2014, soit 

1,08%. Le nombre total reste inchangé à l’été 2014, malgré la présence de 6 mouvements, alors que les 8 

mouvements du dernier trimestre 2014 se soldent par un résultat négatif de 2 unités (-2,17%). Le début 

2015 voit un nombre de 10 mouvements pour un solde de 4 unités (4,4%) et le deuxième trimestre un 

solde de 3 unités pour 5 mouvements (2,13%), alors que l’été 2015 voit le recul d’un professionnel 

(1,02%), avant un rebond de 2 mouvements positifs, soit au global 8 unités en plus pour 18 mouvements, 

soit un total de 9,9%. Début 2016, c’est 4 mouvements pour 2 professionnels de moins, le second 

trimestre 5 mouvements pour un solde négatif d’une unité, comme au troisième trimestre, et au final 20 

mouvements pour un solde négatif d’une unité. On continue début 2017 avec 2 mouvements négatifs, 

alors qu’il y a une nette inversion au second trimestre avec 8 mouvements positifs, puis un équilibre 

accompagnant 2 mouvements, avant de constater 12 mouvements pour un solde négatif de 4 

professionnels, ce qui nous amène à 2 masseurs-kinésithérapeutes en plus avec 24 mouvements en 2017. 

On notera le nombre inchangé de remplaçants jusque fin 2013, alors que le début 2014 a vu le nombre 

diminuer de 2 entités, avant une reprise positive de 3 unités (3,4%) entre février et juin 2014, soit 8 

remplaçants, avant de passer à 9 à l’été 2014, puis aussi une baisse de 2 unités à la fin 2014 et un regain 

d’1 remplaçant pour revenir à 8 en mars 2015, puis 12 entre juin & décembre 2015 (chiffre le plus 

élevé), avant de redescendre à 10, à 9 en mars 2016, puis 8 en juin 2016 et revenir à 11(37,5%) en 

septembre 2016, ainsi qu’en décembre, 2017 commençant avec 2 remplaçants de plus (13), avant une 

baisse d’une unité en juin 2017, ainsi qu’en septembre 2017 et une réelle baisse en décembre, soit 6 

uités. Ceci nous amène à un total de 105 MK présents sur ce secteur (précédemment 101, 97, 102, 110, 

109, 106,103, 101, 103, 106, 107, 114 & 113 précédemment). 

 

 Il y a notamment 7 exercices exclusifs à domicile sur les cantons de Fontaine-Seyssinet (Claix/1, 

Sessinet-Pariset/2 & Seyssins/1), Le Pont-de-Claix (St-Paul de Varces/1, Varces Allières & Risset/1 & 

Vif/1). Il y a 2 exercices principaux devant être complétés par un exercice secondaire, intéressant le 

même secteur. Les cantons concernés sont ceux de Fontaine/Seyssinet (Claix/1), Fontaine-Vercors 

(Sassenage/1), alors que 2 exercices secondaires intéressent le canton de Fontaine/Seyssinet (Claix/1 & 
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Seyssins/1). Enfin, deux exercices mixtes sur Seyssins & St-Paul de Varces complètent une activité 

salariée ailleurs. 

 

 L’application de la convention quant aux mesures de régulation de la démographie 

professionnelle implique de connaître les bases du zonage défini par l’ARS Rhône-Alpes le 30 

novembre 2012. 

TERRITOIRE AGGLOMERATION GRENOBLOISE DRAC ISERE RIVE GAUCHE 
code classification Canton de Communes concernées 

1 sur-dotée SEYSSINET Seyssinet-Pariset & Seyssins 

2 très dotée VIF Le Gua & Vif 

3 intermédiaire 
FONTAINE Fontaine, Noyarey, Sassenage & Veurey-Voroize 

VIF Claix, St-Paul de Varces & Varces-Allières & risset 

4 sous-dotée 
aucune commune 

5 très sous-dotée 

 On notera juste que ce secteur est celui présentant le plus de communes à proximité de Grenoble 

qui ne sont pas concernées par la limitation du conventionnement. 

 

• SITUATION DES SALARIES 
TYPE STRUCTURE DENOMINATION Téléphone Localisation 

ETABLISSEMENTS DU POLE SANITAIRE 

Clin Clinique du Côteau 0476989898 CLAIX 

ETABLISSEMENTS DU POLE MEDICO-SOCIAL 

MaRetraite MAPA L'Eglantine 0476268010 FONTAINE 

MaRetraite Résidence Les Saulnes 0476842710 SEYSSINET-PARISET 

MaRetraite Résidence Les maisonnées 0476735710 VIF 

MaRetraite résidence Maurice Gariel 0476729990 VARCES ALLIERES & RISSET 

Crééd Office Médico-social de réadaptation 0476269055 SASSENAGE 

FAM Les Nalettes 0476705858 SEYSSINS 

IMPRO IMPRO La batie 0476983454 CLAIX 

 
  Ce secteur, pourtant assez peuplé, est peu pourvu en établissements pouvant avoir recours 

à des masseurs-kinésithérapeutes. D’ailleurs, on trouve seulement 2 salariés inscrits (à Claix), soit 0,56 

% du département. 

                                                                    
 En rouge, les bassins de vie « très surdotés », en orange les bassins de vie « très dotés » et en jaune les bassins de 

vie classés « intermédiaire ». 


