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LE NORD ISERE 

 
• LA GEOGRAPHIE DU SECTEUR 

o SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

pour autant que certains secteurs ne soient pas enclavés ou du moins assez difficiles d’accès et souffrant 

d’un aménagement du territoire déficient. 

 Il est bordé à l’Ouest et au Nord-Ouest par le département du Rhône, du Nord-Ouest à l’Est par 

le département de l’Ain en suivant la crosse du fleuve rhodanien, au Sud-Est par le secteur du Centre 

Isère Nord (territoire des Vals du Dauphiné par les cantons de Chartreuse-Guiers (partie nord), de la 

Tour du Pin & la partie nord et sud du canton du Grand Lemps), au Sud par le secteur Centre Isère Sud 

(territoire de Bièvre-Valloire par essentiellement la grande partie sud du canton de Bièvre & au Sud-

Ouest par le territoire-secteur de l’Isère Rhodanienne (cantons de Vienne 1 & Vienne 2). 

 

o COMPOSITION DU SECTEUR 

Il est composé de : 

            
 Soit 2 territoires administratifs (15,4%) du département, 4 cantons entiers, 1 canton entier à 

l’exception d’1 commune (Corbelin), 2 petites parties de cantons des territoires voisins au sud et à 

l’Est (17,31%) & 101 communes (18,98% du département & 2ème/7 secteurs du déplacement) pour 

une superficie de 12,31% de l’Isère (4ème rang du département). Dans le détail, on observe : 

1/ le territoire du Haut Rhône Dauphinois, avec 2 cantons, amputés de quelques communes (6,76 % du 

département) & 46 communes (8,65% du département & 45,5% du secteur) pour une superficie de 

6,88% du département (9ème rang départemental) et près de 56% du secteur 

2/ le territoire des Portes des Alpes avec 3 cantons entiers auxquels s’ajoutent les 3 communes du 

canton de Charvieu-Chavagneux et 2 communes du canton de La Tour du Pin, ainsi que la partie nord 

du canton de Bièvre (12,22 % du département) & 55 communes (10,34% du département & 54,5% du 

secteur) pour une superficie de 5,43% du département (11ème rang départemental) & près de 44% du 

secteur. 

  Le nombre minimal de communes par canton est de 2, le nombre maximal de 26 et la 

moyenne est à 14,42 ; les chiffres respectifs du département étant 1-52-18,34. 

          Ce secteur correspond à la partie la plus au 

nord du département, limitée par le fleuve 

Rhône. 

  Il s’agit d’un secteur vallonné, plutôt à 

dominante rurale, dont la densité de population 

augmente d’est en ouest, dès lors qu’on se 

rapproche du département du Rhône. 

 Il est bordé par le fleuve, mais aussi les 

départements du Rhône & de l’Ain de l’Ouest à 

l’Est, est traversé du nord au sud-est par la route 

Napoléon joignant Bourg-en-Bresse à Grenoble, 

mais aussi l’autoroute A6, puis A6 & A48 après 

Bourgoin-Jallieu du nord-est au sud-est, sans  
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• LA DEMOGRAPHIE DU SECTEUR 
o LA POPULATION DU SECTEUR 
Ce secteur (à peine plus d’un huitième du département) a une densité moyenne de 190 

habitants/km², du fait d’une population totale de 234757 habitants (19,14 % du département), soit un 

secteur présentant un différentiel de 31,94 % avec la moyenne du département, mais avec de réelles 

disparités selon les 2 territoires et les différents cantons : 

1/ le territoire du Haut Rhône Dauphinois, avec 83474 habitants (6ème rang départemental/13 avec 

6,80 %, 2ème rang du secteur avec 35,58 %) pour finalement une densité de 131 habitants/km². 

2/ le territoire des Portes des Alpes, avec 151283 habitants (2ème rang départemental avec 12,33 %, 1er 

du secteur avec 64,42 %) pour finalement une densité de 221 habitants/km² 

 On notera que les cantons les plus peuplés sont ceux de Bourgoin-Jallieu, Charvieu-Chavagneux 

& l’Isle d’Abeau, respectivement avec les densités de 295 – 202 – 393 habitants/km², soit nettement 

supérieures à la moyenne départementale, le plus proche de la valeur départementale étant celui de la 

Verpillière avec 193 habitants/km², ceux de Morestel & la partie nord du canton de Bièvre étant 

nettement plus inférieurs avec les densités respectives de 106 – 69 habitants/km². Pour rappel, la 

moyenne de densité départementale est de 144 habitants/km². On a donc un secteur essentiellement 

rural, sauf autour des villes les plus peuplées et en se rapprochant du Rhône. 

 7,92 % des communes ont une population n’excédant pas 500 habitants (minimum de 250 

pour la commune de Vernas dans le canton de Crémieu), 66,33 % avec un nombre compris entre 501 

& 2000, 22,77 % des communes entre 2001 & 9000 habitants & 2,97% au dessus de 9000 habitants, 

avec les communes de Bourgoin-Jallieu (26773), Villefontaine (18009) & l’Isle d’Abeau (15944) soit 

25,87 % du secteur. A part ces 3 communes de la partie limitrophe du Rhône, on a 74,25 % des 

communes de moins de 2000 habitants, soit la confirmation d’un secteur à dominante rurale. 

 

o LA DEMOGRAPHIE DE LA PROFESSION 
▪ LIBERAUX 

Ce secteur, comptant pour un huitième de la superficie iséroise et d’une densité proche de la  

moyenne départementale, propose 179 masseurs-kinésithérapeutes, soit 10,8 % du département 

(8,34 % de moins que la population du secteur), plus 9 remplaçants résidant dans le secteur, ce qui 

amène à 188 MK « en exercice cabinet ». La densité moyenne est de 0,762 MK/1000 habitants, soit  

-39,19 % par rapport à la moyenne départementale, d’où 6ème/7, mais différentes disparités sont à 

prendre en compte : 

1/ le territoire du Haut Rhône Dauphinois, avec 45 masseurs-kinésithérapeutes (8ème rang 

départemental soit 2,71 % & 2ème rang du secteur avec 25,14 %), avec 4 remplaçants ce qui « amène » 

à 49 MK « en exercice cabinet », pour une densité de 0,539 MK/1000 habitants (13ème rang isérois 

avec un différentiel de -59,68 % par rapport à la moyenne départementale & 2ème rang du secteur avec 

une différence -29,27 % par rapport au secteur) 

2/ le territoire des Portes des Alpes, avec 134 masseurs-kinésithérapeutes (4ème rang départemental 

soit 8,08 % & 1er rang du secteur avec 74,86 %), plus 5 remplaçants ce qui amène à 139 MK « en 

exercice cabinet », pour une densité de 0,886 MK/1000 habitants (8ème rang isérois avec un 

différentiel de -29,29 % par rapport à la moyenne départementale & 1er rang du secteur avec une 

différence de 16,27 % en rapport avec le secteur) 

 On notera que le canton le plus doté en masseurs-kinésithérapeutes est celui de Bourgoin-Jallieu 

(72), avec une densité de 1,431 MK/1000 habitants, soit très au-dessus du niveau de la moyenne 

départementale et de 87,8 % supérieur à la moyenne du secteur. On trouve ensuite les cantons de l’Isle 

d’Abeau (32) & Charvieu-Chavagneux (34), plutôt faiblement dotés avec les densités respectives de 

0,646 – 0,679 MK/1000 habitants. Viennent ensuite les cantons de La Verpillière (27), Morestel (13) 

& la petite partie nord du canton de Bièvre (1), avec les densités respectives de 0,622 - 0,394 – 0,145 

MK/1000 habitants. 

 57,4 %(58) des communes sont sans masseur-kinésithérapeute, 27,72 %(28) ont une densité 

inférieure à 1,05 MK/1000 habitants, 7,92 %(8) se situent entre 1,06 & 1,4 MK/1000 habitants & 

6,93 %(7, dont 2 seulement dans le territoire du haut Rhône Dauphinois) au-delà de 1,401 MK/1000 

habitants. 
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 L’application de la convention signée en janvier 2012, notamment en lien avec la régulation 

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

On peut en retenir, dans l’attente d’un nouveau zonage en lien avec la reprise du conventionnement 

sélectif du fait de la signature du 6 novembre 2017 de l’avenant conventionnel : 

- seulement 4% de communes limitées pour le conventionnement, et situées exclusivement dans le 

canton de Bourgoin-Jallieu Sud 

- seule la commune de Bourgoin-Jallieu est considérée comme très dotée, donc à surveiller  

- la très grande majorité des communes, la plupart sans MK installé, sont en zone intermédiaire 

- quelque 8% des communes sont classées en « sous-dotée », et intéressent presque exclusivement 

le territoire du « Haut Rhône Dauphinois » et notamment la partie nord du canton de Morestel 

 

▪ SALARIES 
Ce secteur compte un total de 26 structures, susceptibles d’employer des masseurs- 

kinésithérapeutes, soit 23% du département & 25 salariés inscrits, soit 6,94 % du département. Dans 

le détail, on observe : 

1/ le territoire du Haut Rhône Dauphinois compte 7 structures (1 Hôpital, 2 EHPAD & 3 maisons de 

retraite), soit 4,2% du département & 26,15% du secteur nord-isérois : on y dénombre quatre salariés 

inscrits, soit 1,11 % du département & 16 % du secteur 

2/ le territoire des Portes des Alpes compte 19 structures (1 CH, 3 cliniques ou centres de soins, 7 

EHPAD, 4 maisons de retraite, 1 FAM & 3 IME), soit 18,8% du département & 73,85% du secteur 

nord-isérois : on y dénombre 21 salariés inscrits, soit 5,83 % du département & 84 % du secteur. 

 


