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GRESIVAUDAN 

 
• COMPOSITION DU TERRITOIRE 

 

 
 

Les cantons entiers sont ceux du Haut Grésivaudan (au Nord du territoire jusqu’au milieu du territoire et 

exclusivement montagneux à l’est et en bordure ouest) et du Moyen Grésivaudan au milieu du territoire.  

L’équivalent de 5 cantons correspond à 9% du nombre de cantons du département, tandis que les 47 

communes représentent 8,83% du département.  

Dans le détail, on doit comprendre que : 

- le canton du Haut Grésivaudan s’appuie sur l’ancien canton d’Allevard et une activité de 

thermalisme ou de montagne avec quelques petites stations, voire même avec une activité plus 

importante en station avec notamment les 7 Laux 

- le canton du Moyen Grésivaudan, avec les anciens cantons du Touvet & de Domène (hormis la 

commune de Domène), s’appuie surtout sur la persistance d’une activité industrielle et de service 

est à noter ainsi que de l’activité de montagne (élevage et sylviculture) 

- le canton de Domène, dont la ville principale (hormis Domène dans l’agglomération grenobloise)  

est Villard-Bonnot, s’appuie surtout sur une activité encore industrielle (plus particulièrement la 

micro-électronique à Crolles) et de services, mais aussi de montagne (élevage et sylviculture) 

 

 

 

 

              Ce territoire est positionné dans la 

partie est du département et surtout est 

constitué de la vallée entre le massif de 

Belledonne au Sud-Est & de la Chartreuse au 

Nord-Ouest et dans laquelle coule la rivière 

Isère. De fait, les versants orientés au Sud-

Est de la Chartreuse à partir du St-Eynard 

vers le Nord-Est et les versants orientés au 

Nord-Ouest de Belledonne à partir de 

Chamrousse vers le Nord-Est sont concernés. 

Ce secteur géographique est le passage direct 

entre Grenoble, ses environs proches et la 

Savoie. 

               Ce territoire est bordé par le 

département de la Savoie au Nord & Nord-

Est, le territoire de l’Oisans (canton 

d’Oisans-Romanche) à l’Est & Sud-Est, par 

le secteur Pays Vizillois de l’agglomération 

grenobloise au Sud, le secteur Couronne Sud  

& la Couronne Nord de l’agglomération 

grenobloise au Sud-Ouest et le territoire 

Voironnais-Chartreuse au Nord-Ouest. 

     Le territoire est composé de 2 

cantons entiers & de parties d’autres cantons 

(Oisans-Romanche, Meylan pour 2 

communes –Biviers & Montbonnot Saint-

Martin- puis la commune de Venon pour le 

canton de Saint-Martin d’Hères). 
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• DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION & DES MK LIBERAUX 
La population du territoire est de 103350, soit 8,43% du département. La superficie du 

territoire est de 7,89 % du département et la densité est de 146 habitants/km². 

Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes libéraux est de 161, soit 9,71% du département, soit un 

différentiel de 1,28% avec la population du territoire, auxquels on ajoute 22 remplaçants (16,42 % du 

département). 

Dans le détail, on a : 

1/ le canton du HAUT GRESIVAUDAN, composé en fait de l’ancien canton d’Allevard (6 communes et 

7939 habitants (7,68% du territoire) pour une superficie de 1,71% du département & une densité de 47 

habitants/km²), de l’ancien canton de Goncelin (12 communes et 23010 habitants (22,26 % du 

territoire) pour une superficie de 2,1% du département & une densité de 165 habitants/km²) et de la 

moitié nord du canton du Touvet (8 communes et 11081 habitants (10,72 % du territoire) pour une 

superficie de 0,7% du département & une densité de 145 habitants/km²) : 

- 26 communes (53%) et 42030 habitants (40,67%) 

- superficie de 4,51% du département et 57,16% du territoire 

- densité de 107 habitants/km² 

2/ le canton du MOYEN GRESIVAUDAN, composé en fait de l’ancien canton de Domène, auquel on 

ôte les communes de Domène et Murianette (8  communes et 16196 habitants (% du territoire) pour 

une superficie de 1,64% du département & une densité de 106 habitants/km²), la moitié sud de l’ancien 

canton du Touvet (6 communes et 13769 habitants (% du territoire) pour une superficie de 0,54% du 

département & une densité de 170 habitants/km²) et la partie nord de l’ancien canton de St-Ismier (3 

communes et 11958 habitants (% du territoire) pour une superficie de 0,35% du département & une 

densité de 420 habitants/km²) : 

- 17 communes (35%) et 41917 habitants (40,56%) 

- superficie de 2,53% du département et 32,07% du territoire 

- densité de 194 habitants/km² 
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3/ la partie de l’ancien canton de St-Ismier, soit la partie nord du canton actuel de MEYLAN, communes 

de Biviers & Montbonnot Saint-Martin : 

- 2 communes (4%) et 7123 habitants (6,89%) 

- superficie de 0,1% du département & 1,27% du territoire 

- densité de 430 habitants/km² 

4/ la partie nord du canton de l’OISANS-ROMANCHE, avec Chamrousse, Saint-Martin d’Uriage & 

Vaulnaveys-le-Haut : 

- 3 communes (6%) et 9542 habitants (9,23%) 

- superficie de 0,69% du département & 8,75% du territoire 

- densité de 47 habitants/km² 

5/ la commune de Venon, faisant partie du canton de SAINT-MARTIN d’HERES : 

- 1 commune (2%) et 732 habitants (0,71%) 

- superficie de 0,06% du département et 0,76% du territoire 

- densité de 70 habitants/km² 
 

 Ce territoire est assez dense. Certes, au regard des chiffres de la Couronne Nord & de la 

Couronne Sud, prolongeant la partie nord-est du canton de Meylan, ceux-ci sont plus faibles. Ce dernier, 

plus proche des chiffres de l’agglomération grenobloise, est moins montagneux que l’ancien de Domène 

et c’est bien l’élément à prendre en compte. 

Les tableaux suivants proposent le nombre de masseurs-kinésithérapeutes 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. 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 le territoire. On retiendra également que la 

densité moyenne départementale est de 154 habitants au km² et que le nombre moyen départemental de 

professionnels est de 1,253. 

 Le premier tableau présenté se réfère à des codes couleurs 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 
Dans le détail, on a les chiffres suivants, le Grésivaudan ayant une densité de 1,558 MK/1000 habitants, 

puisque 161 MK & 22 (-11) remplaçants, selon le découpage : 

1/ Canton du HAUT GRESIVAUDAN:  61 masseurs-kinésithérapeutes (+ 8 remplaçants) soit 37,89 

 % du territoire 

      1,451 kiné/1000 habitants (15,8 % en rapport avec le 

      départemental & -6,87 % pour le territoire) 
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2/ Canton du MOYEN GRESIVAUDAN :  76 masseurs-kinésithérapeutes (plus 8 remplaçants) soit  

      47,2 % du territoire  

1,73/1000 habitants (soit 38,07 % en rapport avec le  

département & 11,04 % pour le territoire) 

3/ partie du canton de MEYLAN :  15 masseurs-kinésithérapeutes (+ 3 remplaçants) soit  

      9,32 % du territoire  

2,106 kiné/1000 habitants (75,88% & +53,73 %) 

4/ Communes du canton d’OISANS- :  9 masseurs-kinésithérapeutes (avec 3 remplaçants) soit  

    ROMANCHE     5,59 % du territoire  

0,943 kiné/1000 habitants (-24,74 % & -39,47 %) 

5/ Commune de VENON :    aucun masseur-kinésithérapeute  
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o MOUVEMENTS DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 
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  On note qu’il y avait peu, voire pas de mouvements de professionnels sur les 6 mois de 

mars à septembre 2011, les 3 mois suivants étant plutôt actifs et de l’ordre de 4.5%, alors que les 7 

mouvements du dernier trimestre ne représentent que 2% du total, ce dernier ne marquant qu’une 

diminution d’une unité par rapport à décembre 2011, alors que le trimestre allant de mars à juin 2012 a 

vu une progression de 3 unités & des mouvements de l’ordre de 11%, la période de juin à juillet 2012 

voyant un mouvement positif de 4 unités pour 8,8%(12 MK) liés aux mouvements & la dernière une 

diminution de 2 MK alors que les mouvements représentent 5%. Le mouvement réel de septembre à 

décembre 2012 est de 6 professionnels pour un solde de 2, soit moins de 1,4%. Pour autant, il y a 

ajustement en prenant la réalité de remplaçants sur le secteur et de professionnels avec activité 

secondaire. En continuant à prendre en compte les remplaçants (au nombre de 7 en mars 2013), on aurait 

même une petite inflexion négative de moins de 3%, alors même que le territoire n’est impacté par la 

régulation démographique que pour 10% des communes, même si la population correspondante 

représente 20,61% du Grésivaudan. Entre mars et juin 2013, le mouvement d’un MK représente 0,71% 

de l’ensemble et le nombre de remplaçants est de 8. Puis 17 remplaçants et un mouvement positif de 

3,57% de professionnels en septembre 2013. En décembre 2013, on dénombre 3 remplaçants de moins 

& un mouvement de 4 professionnels en moins (2,72%). On note que le nombre de remplaçants est 

indiqué dans une colonne dédiée. Puis le début de l’année 2014 voit 11 mouvements, mais avec un solde 

positif d’1 unité soit 0,63% et 15 remplaçants, alors qu’entre février et juin 2014, il s’agira de 21 

mouvements pour un solde positif de 6 unités et 18 remplaçants. Même tendance en été à la mobilité sur 

cette partie du département, avec 16 mouvements pour un solde négatif de 2 MK, soit -1,36%, avant que 

la fin de l’année ne soit stable au final, mais avec 9 mouvements. Début 2015, on reste assez stable, tant 

pour les remplaçants (17) que le gain de 2 MK (1,39%) malgré 6 mouvements, ce qui n’est pas le cas au 

deuxième trimestre avec 10 mouvements pour un solde négatif de 2 unités (1,4%) et 16 remplaçants 

(11,7% du département), soit 2 de moins qu’à la même période de l’année précédente, alors que l’été 

voit 5 mouvements pour 2 unités en moins (-1,37%) mais surtout 24 remplaçants (+8 & 15,9% du 

département) et le dernier trimestre une remontée de 2 unités pour 6 mouvements (1,4%) et une stabilité 

du nombre de remplaçants, soit globalement 4 unités supplémentaires (2,82%) & 7 remplaçants 

(41,17%) sur 2015. En 2016, on redémarre avec 15 mouvements pour un solde positif de 2 unités 

(+1,37%) & 25 remplaçants (1 de plus que fin 2015 et 17,12% du département), le second trimestre avec 

17 mouvements pour un solde négatif d’une unité (-0,7%%) & 22 remplaçants, le troisième trimestre 

pour 3 professionnels (2%) de plus et 7 mouvements ainsi que 23 remplaçants, ainsi qu’au 4ème trimestre, 

malgré 14 mouvements, soit 53 mouvements, un solde positif de 4 professionnels (+2,65%) et un 

remplaçant de moins (-4,2%) en 2016. On redémarre l’année 2017 avec 8 mouvements pour un solde 

identique et un remplaçant en moins (22), le deuxième trimestre se traduisant par un solde positif d’une 

unité pour 3 mouvements, ainsi que 3 remplaçants supplémentaires (25), ce mouvement s’intensifiant 

quant aux remplaçants (+8) alors que l’ensemble des professionnels installés est stable au 3ème trimestre, 

ce qui ne sera pas de même au dernier trimestre avec un solde positif de 10 masseurs-kinésithérapeutes 

pour 22 mouvements et une diminution de 11 remplaçants, soit au final 22, ce qui fait un solde de 33 

mouvements pour 11 professionnels supplémentaires et un remplaçant de moins sur l’année malgré 23 

mouvements.. 
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 Il y a 10 exercices exclusifs à domicile dans les cantons du Haut Grésivaudan (Barraux/1, & 

Chapareillan/1), de la petite partie du canton de Meylan (Biviers/1), du Moyen Grésivaudan (Revel/3 & 

Saint-Ismier/2) & d’Oisans-Romanche (St-Martin d’Uriage/2). Il y a 9 exercices principaux complétés 

par des exercices secondaires en partie sur le secteur dans les cantons du Haut-Grésivaudan (Le 

Cheylas/2, Saint-Pierre d’Allevard/1 & Tencin/1), du Moyen Grésivaudan (Crolles/1, La Terrasse/2 & 

Villard-Bonnot/1). 8 exercices secondaires sont également présents, sur les cantons du Haut Grésivaudan 

(Allevard/1, Tencin/2 & Theys/1), du Moyen Grésivaudan (La Terrasse/1 & Saint-Ismier/2) et de 

Meylan (Montbonnot Saint-Martin/1). Et enfin 4 activités mixtes concernant le Haut Grésivaudan 

(Barraux/1, Goncelin/1, Pontcharra/1 & Saint-Pierre d’Allevard/1). 
 

• SITUATION DES SALARIES 
 

TYPE STRUCTURE DENOMINATION Téléphone Localisation 

ETABLISSEMENTS DU POLE SANITAIRE 

Clin Clinique du Grésivaudan 0476454950 ST-HILAIRE DU TOUVET 

Cméd Centre rééducation "Rocheplane"  Transféré à St-Martin d’Hères 

Crééd MC Les petites roches  Transféré à Echirolles 

Crééd CMUDD devenu Clinique du Grésivaudan  Transféré à La Tronche 

Hop Hopital Rhumatologique d'Uriage 0476764800 URIAGE 

ETABLISSEMENTS DU POLE MEDICO-SOCIAL 

EHPAD EHPAD Résidence La Ramée 0476450624 ALLEVARD 

EHPAD Résidence Belle Vallée 0476453600 FROGES 

EHPAD EHPAD Les Solambres 0476082127 LA TERRASSE 

EHPAD centre de long séjour 0476923333 STE-MARIE D'ALLOIX 

EHPAD EHPAD Résidence Lucie Pellat 0476900271 MONTBONNOT 

MaRetraite Maison des anciens 0476717480 GONCELIN 

MaRetraite Maison des Anciens 0476976475 PONTCHARRA 

MaRetraite Maison de retraite St-Jean 0476923414 LE TOUVET 

MaRetraite Maison de retraite La Batie 0476522590 ST-ISMIER 

MAS MAS le Champ Rond 0476529910 ST-ISMIER 

FAM Le Vallon de Sésame 0476040820 ST-PIERRE D'ALLEVARD 

IEM IME Le hameau de Sésame 0476920733 CROLLES 

IEM IME Le barioz 0476710511 THEYS 

  Les établissements du plateau de St-Hilaire ont été fermés et leurs activités respectives 

transférées dans l’agglomération grenobloise. Le territoire est assez équilibré en termes de types de 

structure de soins. 

 Les inscrits salariés dans le territoire sont au nombre de 25, soit 6,94 % du département. 
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  En rouge, les communes classées « très surdotées », en orange les communes classées « très dotées » et en 

jaune les communes classées « intermédiaires » 
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L’application de la convention avec les mesures de régulation démographique s’appuie sur le zonage 

arrêté par l’ARS Rhône-Alpes le 30 novembre 2012. 

On notera surtout que c’est presque la totalité du canton de St-Ismier qui est concerné par la 

limitation du conventionnement, la majorité des communes étant en zone intermédiaire, nombre d’entre 

elles ne disposant d’aucun professionnel. 
 

TERRITOIRE GRESIVAUDAN 
code classification Canton de Communes concernées 

1 sur-dotée SAINT-ISMIER Biviers, Montbonnot St-Martin, St-Ismier & St-Nazaire les Ey. 

2 très dotée 

DOMENE Le Versoud & Villard-Bonnot 

LE TOUVET Crolles 

SAINT-ISMIER Bernin 

3 intermédiaire 

ALLEVARD 
Allevard, La Chappelle du Bard, la Ferrière, Le Moutaret, 

Pinsot & St-Pierre d'Allevard 

DOMENE 

Chamrousse, La Combe de Lancey, Laval, Revel, Ste Agnès, 

St-Jean le Vieux, St-Martin d'Uriage, St-Mury Monteymond 

& Vaulnavey le Haut 

GIERES Venon 

GONCELIN 

Froges, Goncelin, Hurtières, La Pierre, Le Champ près 

Froges, Le Cheylas, Les Adrets, Moretel de Mailles,  

Pontcharra, St-Maximin, Tencin & Theys 

LE TOUVET 

Barraux, Chapareillan, La Buissière, La Flachère, La Terrasse 

Le Touvet, Lumbin, St-Bernard du Touvet, Ste-Marie d'Alloix, 

Ste-Marie du Mont, St-Pancrasse & St-Vincent de Mercuze 

4 sous-dotée 
aucune commune 

5 très sous-dotée 

 


