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CENTRE ISERE SUD : SUD GRESIVAUDAN 

 
• COMPOSITION DU TERRITOIRE 

 
  Ce territoire est au centre du département, vers le sud, limitrophe de la drome et en fait le 

passage du département vers le sud de la France, notamment l’autoroute A 49 longeant la rivière Isère. 

En fait l’essentiel du territoire est formé par la vallée entre le massif du Vercors et le plateau de Bièvre 

au Nord & les vallons donnant sur les Chambarands à l’Ouest, alors que le Sud-Est correspond au 

passage vers le Vercors par les gorges de la Bourne, l’Est se trouvant être une partie du massif du 

Vercors qui surplombe la vallée. 

 Le territoire est bordé au Nord par le Territoire de Voironnais-Chartreuse (canton de Tullins sur 

Fure), à l’Est par le territoire du Vercors, au Sud-Est/Sud/Sud-Ouest le département de la Drome, à 

l’Ouest et Nord-Ouest le territoire de Bièvre-Valloire (cantons de Bièvre & prolongement de celui de 

Tullins-sur-Fure). 

 Ce territoire est à prédominance rurale, avec notamment une agriculture particulière, avec 

notamment la noix de Grenoble. 

 Ce territoire s’appuie sur 3 anciens cantons entiers (Pont-en-Royans, St-Marcellin & Vinay), 

l’ancien de Tullins sur Fure présentant sa plus grande partie, St-Paul d’Izeaux & Tullins sur Fure n’étant 

pas dans ce territoire. Ce qui représente 6,6% du département, avec au total 48 communes, soit 9% du 

département et une superficie totale de 12,15% du département.  
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Territoire du SUD GRESIVAUDAN 
ville de 

SAINT-MARCELLIN 
référence 

Code Communes du territoire par ordre alphabétique en lien avec les 

Postal cantons et les codes postaux 

CANTON DE TULLINS SUR FURE 
38210 Cras / La Rivière / Montaud / Morette / Poliénas / Saint-Quentin sur Isère 

38470 Quincieu 

CANTON DE VINAY 

38470 
Chantesse / Chasselay / Cognin les Gorges / l'Albenc / Malleval / Notre Dame de l'Osier / 

Rovon / Saint-Gervais / Serre-Nerpol / Varacieux / Vatilieu / VINAY 

CANTON DE PONT-EN-ROYANS 
38160 Beauvoir en Royans / Izeron / Saint-Pierre de Chérennes / Saint-Romans 

38680 
Auberives sur Varéze / Chatelus / Choranche / PONT-EN-ROYANS / Presles / 

Rencurel / Saint-André en Royans / Saint-Just de Claix 

CANTON DE ST-MARCELLIN 

38160 
Bessins / Chatte / Chevrières / Dionay / Montagne / Murinais / Saint-Appolinard / 

Saint-Antoine l'Abbaye / SAINT-MARCELLIN / Saint-Sauveur / Saint-Vérand 

38470 Beaulieu / Têche 

38840 La Sône / Saint-Bonnet de Chavagne / Saint-Hilaire du Rosier / Saint-Lattier 

 

• DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION & DES MK LIBERAUX 
Les tableaux suivants proposent le nombre de kinés inscrits par commune, au sein d’un canton ou  

d’une partie de canton liée au territoire, ainsi que l’évolution depuis la période précédente. En premier 

lieu, c’est plus le rapport kiné/habitants (kiné/mille habitants) et les densités des communes et des 

cantons qui sont reprises, ainsi que leurs rangs respectifs : place de la commune dans le département, 

idem pour le canton et le territoire. On retiendra juste que la densité moyenne départementale est de 154 

habitants/km² et que le nombre moyen départemental de kiné  pour mille habitants est de 1,253. 

Dans le premier tableau, les codes couleur pour les densités de professionnels (1ère ligne) et les  

habitants (2ème ligne) font référence de la manière suivante : 

 

   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 

 Le territoire compte 43778 habitants (3,57% du département), une densité de 58 

habitants/km², 38 MK inscrits, soit 2,29 % du département, 2 remplaçants ce qui amène à 40 

exercices « en cabinet », pour une densité de 0,868 kiné/1000 habitants (-30,73 % en rapport avec le 

département). 
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o DEMOGRAPHIE & DENSITE 
 

 

 
 

  Il y a 8 communes (15,69 % du territoire) qui présentent une densité supérieure à la 

moyenne départementale ou s’approchant de la densité du département, 2 communes (3,92 %) proche de 

1/1000, 3 communes (5,88 %) avec une densité réellement plus faible, les autres communes, soit 38 
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(74,51 %) n’ayant pas de kiné installé. Confirmation de l’importante ruralité du territoire, de la faiblesse 

de densité en professionnels tout comme la densité de population, sauf pour la partie limitrophe du 

Voironnais-Chartreuse. 
 

o MOUVEMENTS DES PROFESSIONNELS LIBERAU  
 

 

 
 



 5 

La mobilité des professionnels est de l’ordre de 3% sur les mois de mars à septembre 2011, le 

dernier trimestre 2011 restant particulièrement stable. Le début 2012 monte à 8% de mouvements, même 

si la différence ne porte que sur un seul professionnel, avant de retomber à 2,7% de mars à juin 2012 et 

un léger solde positif, juin à juillet 2012 étant stable, l’été 2012 voyant une perte d’une unité pour un 

mouvement de l’ordre de 2,7% à nouveau. Même constat entre septembre et décembre 2012 soit un 

mouvement de l’ordre de 2,8%. En prenant en compte les 2 remplaçants, il y a solde négatif d’une unité, 

soit 2,8%.  

 Si le(s) remplaçant(s) est(sont) pris en compte et comptabilisé(s) dans une colonne dédiée, la 

période allant de mars à juin 2013 s’est soldée par la diminution d’une unité, soit 2,85%. C’est encore 

une diminution de 3 unités, soit 8,33% entre juin & septembre 2013, puis à nouveau une stabilité globale 

malgré les mouvements entre septembre et décembre 2013, et de même pour le début 2014. Un 

mouvement positif est venu ponctuer la période allant de février à juin 2014. L’été 2014 est stable sur le 

nombre de professionnels du territoire, malgré 4 mouvements, le dernier trimestre étant l’objet d’une 

unité en moins, ce qui est le seul mouvement rencontré (2,8%). Un rééquilibrage s’est fait au début 

2015, avec une unité (2,9%), avant de reperdre une unité (2,86%) au deuxième trimestre 2015. Puis l’été 

a été stable malgré 2 mouvements, puis à nouveau une diminution d’une unité (-2,94%), ce qui fait 

globalement en 2015 une unité de moins. 2016 reste stable malgré 4 mouvements, jusqu’au deuxième 

trimestre où un MK supplémentaire est recensé, le 3ème trimestre étant encore stable malgré 2 

mouvements et au final l’année 2016 c’est 7 mouvements pour 2 professionnels en plus. Au 1er semestre 

2017, on a une stabilité totale, alors que le 3ème trimestre voit 3 mouvements pour 1 solde d’une unité et 

le dernier trimestre un professionnel en plus avec 5 mouvements, ce qui fait 8 mouvements pour 2 

masseurs-kinésithérapeutes supplémentaires. 

 

 On note 5 exercices exclusifs à domicile dans le canton du Sud Grésivaudan (L’Albenc/1, Saint-

Marcellin/1, Saint-Romans/1, Serre-Nerpol/1 et Vinay/1), mais aussi 2 exercices principaux dans le 

canton du Sud Grésivaudan (St-Marcellin/2), Tullins-sur-Fure n’étant plus concerné, complété par un 

exercice secondaire sur le territoire de l’agglomération grenobloise pour l’un des deux. Enfin, il n’existe 

plus d’exercice secondaire à Beauvoir-en-Royans et l’Albenc. On doit noter aussi 1 activité mixte à 

Saint-Quentin-sur-Isère. 

 

• SITUATION DES SALARIES 
 

TYPE STRUCTURE DENOMINATION Téléphone Localisation 

ETABLISSEMENTS DU POLE SANITAIRE 

CH Centre Hospitalier de St-Marcellin 0476649090 ST-MARCELLIN 

Hop Hopital Local "Brun Faulquier de Vinay" 0476369900 VINAY 

ETABLISSEMENTS DU POLE MEDICO-SOCIAL 

EHPAD Résidence d'accueil et de soins le Perron 0476382637 ST-MARCELLIN 

EHPAD EHPAD de Vinay 0476369900 VINAY 

MaRetraite Maison de retraite de St-Marcellin 0476649090 ST-MARCELLIN 

MaRetraite Maison de retraite    0476649090 CHATTE 

MaRetraite Résidence Bon rencontre 0476367266 NOTRE DAME DE L'OSIER 

FAM FAM centre Isère 0476054627 VINAY 

IEM IME Gingkobiloba 0476508003 VINAY 

IMP IMP Saint Romme 0476362267 ROYBON 
 

 Bonne présence des structures pouvant employer des masseurs-kinésithérapeutes et quelque soit 

le domaine concerné. 

On a 3 salariés inscrits dans le territoire, soit 0,83 % du département. 
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 L’application de la convention, notamment au regard des mesures de régulation de démographie, 

implique de connaître le zonage arrêté par l’ARS Rhône-Alpes le 30 novembre 2012, en attente d’un 

nouveau zonage, suite à la signature le 6 novembre 2017 d’un avenant conventionnel, chargé de remettre 

en avant le conventionnement sélectif : 

 

TERRITOIRE SUD GRESIVAUDAN 
code classification Canton de Communes concernées 

1 sur-dotée 
TULLINS  Cras, La Rivière, Montaud, Morette, Poliénas, 

SUR FURE St-Quentin sur Isère & Vatilieu 

2 très dotée aucune commune 

3 intermédiaire 

PONT-EN 
Auberives-en-Royans, Beauvoir-en-Royans, Châtelus,  

Choranche, Izeron, Ponty-en-Royans, Presles, Rencurel, 

ROYANS 
St-André en Royans, St-Just de Claix, St-Pierre de 

Chérennes, St-Romans 

3 intermédiaire 

SAINT- 
Beaulieu, Bessins, Chatte, Chevrières, Dionay, La Sône, 

Montagne, Murinais, St-Antoine l'Abbaye, St-Appolinard,  

MARCELLIN 
St-Bonnet de Chavagne, St-Hilaire du Rosier, St-Lattier,  

St-Marcellin, St-Sauveur, St-Vérand & Têche 

TULLINS  
Quincieu 

SUR FURE 

VINAY 

Chantesse, Chasselay, Cognin les Gorges, L'Albenc,  

Malleval en Vercors, Notre Dame de l'Osier, Rovon,  

St-Gervais, Serre-Nerpol, Varacieux & Vinay 

4 sous-dotée 

aucune commune 
5 

très sous-
dotée 

 

 

 

             
 En rouge, les communes de la presque totalité du bout de canton de Tullins sur Fure, classées « très sur dotées » et 

en jaune les communes classées « intermédiaires ». 


