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AGGLOMERATION GRENOBLOISE : GRENOBLE INTRA MUROS 

 
• COMPOSITION DU SOUS-TERRITOIRE 

 
Nord de l’agglomération grenobloise au Nord, au Nord-Est, à l’Est & au Sud-Est (les cantons 

limitrophes étant celui de Grenoble 2 se prolongeant par l’ancien canton de St-Egrève, Meylan ainsi que 

St-Martin d’Hères), la Couronne Sud de l’agglomération grenobloise au Sud (les cantons limitrophes 

étant ceux d’Echirolles et essentiellement celui du Pont-de-Claix), le secteur Drac Isère Rive Gauche de 

l’agglomération grenobloise sur toute la partie Est (les cantons limitrophes étant ceux de Fontaine-

Vercors & Fontaine/Seyssinet). On note aussi que la commune est bordée puis traversée au nord par la 

rivière Isère et bordée à l’Est par la rivière Drac. 

La commune est composée de 4 cantons, dont le second se prolonge avec l’ancien de St-Egrève (Nord 

Ouest). 

            

• DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION & DES MK LIBERAUX 
Ce secteur, commune à part entière, est la commune la plus peuplée et la plus dense du  

département. Elle représente à elle seule 36,26% du territoire de l’Agglomération Grenobloise (12,92% 

du département), mais 21,49% de masseurs-kinésithérapeutes pour le département & 43,94% du 

territoire de l’agglomération grenobloise. Ce différentiel approchant les 10% confirme deux éléments : la 

densité en professionnels s’accroît avec la densité de population et les habitudes de populations 

impliquent qu’il y ait plus de professionnels en zone urbaine, voire hyperurbaine, qu’en zone rurale.  

 Les tableaux suivants proposent le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits, ainsi que 

l’évolution depuis la période précédente. Mais en premier lieu, on trouvera une présentation du rapport 

kiné/habitants (MK/1000 habitants) et la densité de la commune ainsi que le rang respectif : place de la 

commune dans le département, de l’ensemble des 4 cantons et du secteur. On rappelle que la densité 

moyenne départementale est de 154 habitants au km² et que la densité moyenne de professionnels est de 

1,253. 

   Ce bout de territoire de l’agglomération 

grenobloise est positionné au centre en 

partie supérieure du territoire et n’est que 

la commune de Grenoble. Le découpage 

en cantons correspond peu aux 

découpages physiques de la ville, avec 

son hypercentre, plutôt au milieu du 2ème 

canton, une partie assez ancienne en 

partie supérieure de ce même canton, 

limitrophe de la commune de La 

Tronche, le développement le plus récent 

avec Europole & les entreprises de la 

presqu’île entre Drac & Isère dans la 

partie haute du 1er canton, soit en face de 

St-Martin le Vinoux. Enfin, la commune 

est découpée par les boulevards en arc de 

cercle au niveau des 1er, 3ème & 4ème 

canton et au sud du 2ème.  

       Ce secteur est bordé par la Couronne  
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o DEMOGRAPHIE & DENSITE 

 
 Ce bout de terrain, en fait la commune la plus peuplée du département compte pour 36,34% de la 

population du territoire et 12,27% du département, alors que les professionnels comptent pour 47,04% 

(10,7 % en plus) du secteur et 22,56 (10,29 % en plus) du département. On n’est alors pas surpris de 

constater une des plus grosses densités de masseurs-kinésithérapeutes dans le département, malgré le 

nombre conséquent d’habitants de la commune. 

 

o MOUVEMENTS DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 

 

On note qu’il n’y a qu’1.5% de mouvements de décembre 2011 à mars 2012, puis 0,64% de 

mars à juin 2012, avant de descendre à 4,2% avec un solde négatif en juillet 2012 puis de remonter 

légèrement (de l’ordre de 1%) jusqu’à septembre 2012. La mobilité réelle entre septembre et décembre 

2012 est de l’ordre de 1,5% avec une réelle augmentation liée à la prise en compte des remplaçants. Il 

est difficile d’expliquer la réalité du mouvement d’un MK alors que s’appliquait la limitation de 

conventionnement du fait de l’avenant n°3, d’autant qu’il y a eu la diminution d’un MK entre septembre 

& décembre 2013 (-0,7%). Le nombre de remplaçants est indiqué dans une colonne dédiée. On notera 

que le mouvement des professionnels a accompagné la décision du Conseil d’Etat du 17 mars 2014, avec 

une réelle remontée du nombre de professionnels liés à un cabinet, soit 28 de plus (9,79%), et une 

diminution de 10 unités quant aux remplaçants (35,7%). Ce qui implique le nombre de MK dont 

l’activité est liée à un cabinet a été de 314 en juin 2014 (274 au 18 juin 2013, 288 au 25 septembre, puis 

286 au 11 décembre) alors que les remplaçants étaient au nombre de 28 (37 en septembre 2013, 42 en 

décembre 2013, puis 38 en début 2014), ce qui nous amène à un total de 352 en juin 2014. L’été 2014 a 

vu une autre petite évolution, avec un nombre de MK installé de 303 (11 de moins qu’en juin, soit -3,5 

%) et dans le même temps 41 remplaçants, soit 3 de plus qu’en juin 2014 (+8 %), avec un total de MK 

présents de 344 (soit 8 de moins qu’en juin 2014). Le dernier trimestre 2014 a vu un rééquilibrage, avec 

une augmentation de 15 libéraux en cabinet (+4,95%), sans qu’il y ait diminution des remplaçants (44 

soit 3 de plus), ce qui fait un total de 362 MK présents à Grenoble (+18, +5,23%). Pour le début 2015, il 

s’agit d’une très faible augmentation pour les exercices de type « cabinet », soit 2 en plus (+0,63%) et de 

même avec 1 remplaçant de plus (+2,3%) et un total de 365 MK sur la commune (+0,83%). Juin 2015 

serait une autre phase avec 16 MK de moins sur la commune, notamment 4 (9%) remplaçants en moins, 

mais surtout 12 MK en cabinet (3,75%), avant l’arrivée importante des nouveaux diplômés de 2015. 

Pour autant, l’été 2015 n’aura vu l’addition que d’une entité (0,32%) et 51 remplaçants, soit 10 de plus 

qu’en juin 2015, mouvement nettement amplifié au dernier trimestre avec 22 unités supplémentaires 

(6,69%) et 55 remplaçants (11 de plus qu’un an avant), soit 13 MK et 11 remplaçants en plus sur 

l’ensemble de l’année 2015. Le mouvement continue début 2016 avec 7 professionnels en plus et moins 

de remplaçants (38), le deuxième trimestre se soldant par 10 professionnels de moins, mais 11 

remplaçants supplémentaires, le troisième trimestre avec toujours des professionnels en moins (4) et 

encore 8 remplaçants en plus, avant une fin 2016 « en roue libre » avec 1 professionnel en plus et 2 

remplaçants en moins, soit 6 professionnels en moins et 17 remplaçants supplémentaires (55). Début 

2017, c’est 7 inscrits en plus et 4 (51) remplaçants de moins, avant une stabilité totale entre MK « en 
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cabinet » & remplaçants, alors que le 3ème trimestre (après les validations de DE) voit une augmentation 

de 19 unités et de 10 remplaçants, soit 61, ce qui fait un total de 404 professionnels sur cette commune, 

le dernier trimestre étant comptable de 29 unités en plus et de 19 remplaçants en moins (42), soit un 

décompte final pour 2017 de 55 masseurs-kinésithérapeutes supplémentaires (+17,24 %) pour 13 

remplaçants en moins (23,6 %), ce qui ressemble à la tendance générale sur le département.. 

 On notera 9 (+2 vis-à-vis de décembre 2014 & -1 vis-à-vis de mars 2015, inchangé de juin 2015 

à septembre 2017 soit 10) exercices exclusifs à domicile, 9 exercices principaux devant être complétés 

par des exercices secondaires, pour partie (plus de 70%) dans Grenoble et même hors département, le 

total des activités secondaires étant de 9, 80% dans le territoire ou une partie limitrophe, les 20% restant 

concernant le territoire du voironnais ou le Grésivaudan. Il y a 19 (12 puis 11 et à nouveau 12 

auparavant) exercices mixtes sur cette commune, les 3/5 dans le même secteur et 2/5 dans le Vercors ou 

autres secteurs limitrophes. 
 

 L’application de la convention sur la régulation de la démographie professionnelle implique de 

connaître la situation, telle que définie par l’ARS Rhône-Alpes par un arrêté du zonage en date du 30 

novembre 2012, mais aussi dans l’attente d’un nouveau zonage en lien avec la signature de l’avenant 5 

de la convention. On notera juste que les 6 cantons de Grenoble représentent un seul bassin de vie, sans 

aucune distinction de quelque ordre qu’il soit, et l’ensemble de la commune est concernée par la 

limitation du conventionnement. 

                         
                          En rouge, les 6 cantons de Grenoble classés « surdotés » (avant la modification des cantons en 2015) 
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• SITUATION DES SALARIES 
TYPE 

STRUCTURE DENOMINATION Téléphone Localisation 

ETABLISSEMENTS DU POLE SANITAIRE 

Clin Clinique Mutualiste des Eaux Claires 0476707000 GRENOBLE 

Clin UMG Clinique d'Allembert 0476285050 GRENOBLE 

Clin Clinique des Alpes 0476708800 GRENOBLE 

Csoin Hotel-Dieu de la Bajatière 0476542427 GRENOBLE 

Csoin Centre de traitement de la MGEN 0476866363 GRENOBLE 

ETABLISSEMENTS DU POLE MEDICO-SOCIAL 

EHPAD EHPAD Narvik 0476392470 GRENOBLE 

EHPAD EHPAD Vigny de Musset 0476392470 GRENOBLE 

EHPAD Korian L'Isle Verte 0476636300 GRENOBLE 

EHPAD Résidence Le Lac 0476233281 GRENOBLE 

EHPAD Résidence Les Alpins                                                      0476093560 GRENOBLE 

EHPAD Résidence Les delphinelles 0476213810 GRENOBLE 

EHPAD Résidence Les Gentianes 0476093435 GRENOBLE 

EHPAD Résidence Montesquieu 0476876574 GRENOBLE 

EHPAD Résidence Notre Dame 0476447320 GRENOBLE 

EHPAD Résidence St-Bruno 0476213190 GRENOBLE 

EHPAD Résidence St-Laurent 0476423218 GRENOBLE 

MaRetraite Maison de retraite BP217 0476767575 GRENOBLE 

MaRetraite Résidence Abbaye 0476694500 GRENOBLE 

MaRetraite Résidence Ile Verte 0476694500 GRENOBLE 

MaRetraite Résidence Pinal 0476694500 GRENOBLE 

MaRetraite Résidence Teisseire 0476694500 GRENOBLE 

IEM IME Henry Daudignon 0476255818 GRENOBLE 

IMP  IMP Ninon Vallin 0476251294 GRENOBLE 

IMPRO IMPRO Les gentianes 0476443517 GRENOBLE 

  On notera que les établissements sanitaires publics sont situés à la périphérie de Grenoble, 

contrairement à la majorité des cliniques privées. La capacité d’accueil des personnes âgées, du moins 

en nombre de structures, reste plus importante sur la ville contrairement aux structures prenant en charge 

les personnes handicapées. 

 La commune de Grenoble compte à elle seule 21 salariés, soit 5,8% du département & un peu 

moins de 9,6% du territoire de l’agglomération grenobloise.  


