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LE GRAND SUD ISEROIS 

 
• LA GEOGRAPHIE DU SECTEUR 

o SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

 

vers Gap par Corps et le col Bayard & RN 85 vers Sisteron par le tronçon nord de l’A 51 et le col de 

Luz la Croix Haute. 

 Il est bordé au Nord, en réalisant comme une anse, par le territoire de l’Agglomération 

Grenobloise (secteur Drac Isère Rive gauche & secteur du Pays Vizillois) et celui du Grésivaudan 

(cantons du Moyen et du Haut Grésivaudan), au Nord-Est par le département de la Savoie, à l’Est / Sud-

est & Sud par le département des Hautes Alpes, au Sud-Ouest & à l’Ouest par le département de la 

Drome & au Nord-Ouest par le territoire du Sud Grésivaudan (cantons du même nom). 

o COMPOSITION DU SECTEUR 

Il est composé de : 

        
 

 Soit 4 territoires administratifs (30,77%) du département (2 étant des anciens cantons-

territoires), depuis les élections départementales de 2015 2 cantons presque entiers (Oisans-

Romanche & Matheysine-Trièves et la moitié du canton de Fontaine-Vercors (8,41%) & 99 

communes (18,61% du département) pour une superficie de 26, 07% de l’Isère. Dans le détail, on 

obtient : 

1/ le territoire de la Matheysine, avec 1 canton (hormis la commune de Laffrey et la partie du territoire 

du Trièves) de montagne & un plateau & 43 communes (8,08% de l’Isère & 43,34% du secteur) pour 

une superficie d’un peu plus de 8% du département & d’un peu plus de 31% du secteur, ce qui est 

fait le plus important en taille 

 Ce secteur correspond à la partie 

la plus au sud du département, et plus 

précisément au Sud-Est, du fait de 

l’orientation Nord-Ouest / Sud-Est de la 

grande diagonale du département. 

 Il représente aussi une zone 

particulièrement montagneuse, avec 

notamment les plus hauts sommets de 

l’Isère, des stations avec glacier réputées 

(Alpe d’Huez ou les 2 Alpes), mais 

également deux plateaux importants : la 

Matheysine & le Vercors. 

 Il est bordé par les départements 

des Hautes Alpes et de la Drome et se 

trouve traversé par les deux voies d’accès 

au Sud-Est des Alpes : Route Napoléon 
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2/ le territoire de l’Oisans, avec 1 seul canton de montagne (hormis 7 communes dans le Pays Vizillois 

et 3 dans le Grésivaudan), et même de haute montagne & 20 communes (3,76% de l’Isère & 20,2% du 

secteur) pour une superficie d’un peu plus de 7% du département & d’un peu plus de 28% du secteur 

3/ le territoire du Trièves, avec le complément du canton de Matheysine-Trièves, canton de 

moyenne montagne & 29 communes (5,45% de l’Isère & 29,29% du secteur) pour une superficie 

d’un peu plus de 7% du département & de presque 27,5% du secteur 

4/ le territoire du Vercors, avec la partie ouest du canton de Fontaine-Vercors, canton de montagne 

& un plateau & 7 communes (1,32% de l’Isère & 7,07% du secteur) pour une superficie d’un peu 

moins de 3,5% du département & de 13% du secteur, soit le plus petit territoire du département. 

 

 Ce grand secteur montagneux est de fait le plus grand secteur du département, avec même la 

commune la plus étendue (St-Christophe en Oisans). 

 A noter également que la plus petite partie des cantons qui le compose vaut 3,5% du 

département en superficie (1/29ème) et que le plus grand (hors 1 commune) vaut 15% du département 

(1/6,66ème), la valeur moyenne étant à 6,38%(1/16ème), alors qu’on compte 29 cantons en Isère. 

 Le nombre minimal de communes par canton ou partie de canton est de 7, le nombre maximal de 

43 et la moyenne est à 25 ; les chiffres respectifs du département étant 1-52-18,34. 

 

• LA DEMOGRAPHIE DU SECTEUR 
o LA POPULATION DU SECTEUR 

Ce secteur (près de 25% du département) a une densité moyenne de 54 habitants/km², du fait  

d’une population totale de 51291 habitants (4,18% du département), ce qui en fait le secteur le moins 

dense en population de l’Isère.  

Dans le détail, on a : 

1/ Territoire de la Matheysine, avec 18874 habitants (10ème rang départemental/13, soit 1,46% & 1er  

rang du secteur grand sud/4, soit 36,8%)  

2/ Territoire de l’Oisans, avec 10697 habitants (12ème rang départemental/13, soit 0,83% & 3ème rang 

du secteur grand sud/4, soit 20,86%)  

3/ Territoire du Trièves, avec 10150 habitants (13ème rang départemental/13, soit 0,79% & 4ème rang 

du secteur grand sud/4, soit 19,79%)  

4/ Territoire du Vercors, avec 11570 habitants (11ème rang départemental/13, soit 0,9% & 2ème rang 

du secteur grand sud/4, soit 22,56%) 

 On notera que les cantons les plus peuplés, ou les moins déserts, sont ceux de la Mure d’Isère et 

de Villard de Lans, avec respectivement des densités de 83 & 45 habitants/km², ce qui reste nettement 

inférieur à la densité départementale et les 6 autres cantons étant avec une densité moyenne de 14 (de 6 

pour le Valbonnais à 22 pour Monestier de Clermont). Ce qui ne peut surprendre du fait du caractère 

particulièrement montagneux ou enclavé du secteur. 

 80,6% des communes sont d’ailleurs des communes dont la population n’excède pas 500 

habitants, voire nettement moins (par exemple, Oulles dans le canton d’Oisans, avec 9 habitants), alors 

qu’on dénombre 15,3% de communes comptant entre 501 & 2000 habitants et seulement 4,1% de 

communes comptant entre 2001 & 9000 habitants, soit 4 communes : Lans en Vercors, Villard de 

Lans, Le Bourg d’Oisans & La Mure d’Isère, avec 5028 habitants pour cette dernière & l’ensemble de 

ces villes valant presque 29% du secteur. 

 

 

o LA DEMOGRAPHIE DE LA PROFESSION 
▪ LIBERAUX 

Ce secteur comptant pour près du quart de la superficie et d’une densité de population plus de  

6 fois inférieur à celle du département et propose 77 kinésithérapeutes, soit 4,64 % du département, 

ce qui est supérieur à la densité de population moyenne du secteur (0,46%). La prise en compte des 10 

remplaçants (6 en septembre 2013, 11 en décembre 2013, 10 en février 2014, 6 en juin 2014, 7 en 

septembre 2014, 6 en décembre 2014, 9 en mars 2015, 11 en juin 2015, 13 en septembre 2015,11 en 

décembre 2015, 11 en mars 2016, 9 en juin 2016, 12 de septembre 2016 à décembre 2016, 13 de mars à 
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juin 2017 & 14 en septembre 2017), soit 87 professionnels en activité libérale. La densité moyenne est 

de 1,501 kiné/1000 habitants, soit 19,79 % de différentiel avec la moyenne départementale, ce qui en 

fait le 2ème rang des 7 secteurs de l’Isère. Dans le détail, on a : 

1/ le territoire de la Matheysine, avec 17 masseurs-kinésithérapeutes (12ème rang départemental, soit 

1,03 % & 3ème rang du secteur, soit 22,08 %), plus 2 remplaçants, pour une densité de 0,901 MK/1000 

habitants 7ème rang isérois avec un différentiel de – 28,09 % & 4ème rang du secteur avec un différentiel 

de -39,97 %) 

2/ le territoire du Bourg d’Oisans, avec 22 professionnels (11ème rang départemental, soit 1,33 % & 1er  

rang du secteur sud isérois, soit 28,57 %), avec 4 remplaçants, pour une densité de 2,057 MK/1000 

habitants (2ème  rang de l’Isère, soit  64,17 % & 2ème  rang du secteur avec un différentiel de 37,04 %) 

3/ le territoire du Trièves, avec 14 masseur-kinésithérapeutes (13ème rang départemental, soit 0,84 % 

& dernier rang du secteur, soit près de 18,18 %), avec 1 remplaçant, pour une densité de 1,379 

MK/1000 habitants (6ème rang du département, avec un différentiel de + 10,06 % & 3ème rang du 

secteur, soit un différentiel de -8,13 %) 

4/ le territoire du Vercors, avec 24 masseurs-kinésithérapeutes (10ème rang isérois, soit 1,45 % & 2ème  

rang du secteur, soit 31,17 %) plus 3 remplaçants, pour une densité de 2,074 MK/1000 habitants (1er  

rang du département, soit +65,52 % de différence avec la moyenne iséroise & 1er  rang du secteur et un 

différentiel de 38,17 % avec la moyenne du secteur 

 

On notera que les zones les plus dotées en masseurs-kinésithérapeutes sont ceux de La Mure 

d’Isère (17) et surtout Villard-de-Lans (24) & Le Bourg d’Oisans (22), avec respectivement des densités 

de 0,908, 2,074 & 2,057 kiné/1000 habitants, ce qui reste globalement supérieur à la densité 

départementale, sauf La Mure d’Isère et l’autre zone proposant une densité moyenne de 1,379. Ce qu’il 

faut remarquer, c’est l’installation des professionnels dans les communes les plus importantes ou en 

station de renom et la quasi inexistence dans les autres communes, ce qui signifie des distances 

importantes possibles entre les différents cabinets, d’autant que le secteur est une succession de zones 

plutôt enclavées. 

  

 84,2 %(85) des communes sont d’ailleurs des communes sans aucun kiné (correspondant 

d’ailleurs pour la plus grande partie aux zones de montagne), alors qu’on dénombre 2%(2) de 

communes avec une densité inférieure à 1,05 MK/1000 habitants, une seule commune entre 1,06 & 

1,39 MK/10000 habitants et pour finir 12,9 % de communes (13) comptant plus de 1,4 MK/1000 

habitants, soit les plus peuplées en général. 

 

 L’application de la convention, notamment au regard de la régulation de la démographie 

professionnelle, implique de connaître le zonage arrêté par l’ARS Rhône-Alpes le 30 novembre 2012, 

même s’il devrait y avoir un nouveau zonage suite à la signature le 6 novembre 2017 de l’avenant 

conventionnel qui remettra en vigueur le conventionnement sélectif : 

- aucune commune classée en sous-dotée 

- la seule commune du département en très sous-dotée 

- 60% en zone intermédiaire 

- 14% en zone très dotée, essentiellement en Trièves 

- presque 25% en zone surdotée, essentiellement en Oisans & dans le Vercors, donc concernées 

par la limitation de conventionnement, alors même que de nombreuses communes de l’Oisans 

sont dépourvues de professionnels. 

 

 

▪ SALARIES 
Ce secteur compte un total de 11 structures, soit presque 6% du département (9% pour un CH,  

45% pour des maisons de retraite, 18% pour des EHPAD & 27% dans le médico-social accueillant des 

personnes handicapées) et seulement 5 salariés inscrits, soit 1,39 % du département.  

Dans le détail, on a : 
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1/ le territoire de la Matheysine compte 4 structures (CH de la Mure d’Isère, 2 maisons de retraite & 1 

IME), soit 2,15% du département & 36,4% du secteur sud isérois, pouvant employer des masseurs-

kinésithérapeutes : on y dénombre 4 salariés inscrits, soit 80 % du secteur & 1,11 % du département. 

2/ le territoire du Bourg d’Oisans ne compte qu’une maison de retraite, soit 0,54% du département & 

9,1% du secteur et on y dénombre 0 salarié inscrit. 

3/ le territoire du Trièves compte 2 EHPAD, soit 1,1% du département & 18,2% du secteur et on ne 

dénombre pas un seul professionnel inscrit 

4/ le territoire du Vercors compte 4 structures (2 maisons de retraites & 2 IME), soit 2,15% du 

département & 36,4% du secteur et on n’y dénombre à nouveau 1 salarié inscrit. 


