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NORD ISERE : HAUT RHONE DAUPHINOIS 

 
• COMPOSITION DU TERRITOIRE 

 

 
  Ce territoire est situé à l’extrémité nord du département, bordé sur toutes ses limites nord 

par le fleuve Rhône. La topographie des lieux est plutôt vallonnée, si ce n’est au niveau du bout de 

territoire situé à l’extrémité nord-ouest du territoire. 

 Il est bordé au Nord & au Nord-Est par le département de l’Ain, par la jonction entre Ain-Isère-

Savoie au niveau de la pointe Est du territoire, au Sud par le territoire des Vals du Dauphiné (cantons de 

La Tour du Pin et partie de Chartreuse-Guiers) et des Portes des Alpes (canton de Bourgoin-Jallieu), 

prolongé par les cantons de L’Isle d’Abeau et de la Verpillière au Sud-Ouest & à l’Ouest, le Nord-Ouest 

étant limitrophe du département du Rhône. 

 Le territoire comprend 2 cantons qui sont ceux de Charvieu-Chavagneux et Morestel. 

 L’ensemble du territoire représente 5,1% du département quant aux cantons avec 46 communes 

(8,64% du département) pour une superficie de 6,88% du département. 
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• DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION & DES MK LIBERAUX 
o DEMOGRAPHIE & DENSITE 
Ce territoire vallonné est peu dense en population et souffre d’un certain enclavement au  

niveau des secteurs les plus centraux du territoire, d’autant si éloigné de la partie rhodanienne.  

 Les tableaux suivants proposent le nombre de kinés inscrits par commune, au sein d’un canton, 

d’une partie de canton liée au territoire ainsi que l’évolution depuis la période précédente. Pour le 

deuxième tableau, c’est plus la présentation du rapport kiné/habitants (kiné/mille habitants) et les 

densités des communes et des cantons, 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 au km² et que le nombre moyen de kiné pour mille habitants est de 

1,253. 

 Pour le premier tableau, il est fait référence à un code couleurs pour les 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 

       

   de0,25 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 

 

Dans le détail, on note que : 

1/ le canton de Charvieu-Chavagneux compte 47053 habitants, soit 20,04 % de la population du 

territoire et 3,84 % de la population du département, une densité de 202 habitants/km² 

Mais aussi 30 MK (1,81 % du département & 2/3 du territoire) et 2 MK remplaçants, avec une densité 

de 0,638 kiné/1000 habitants, soit -49,08 % en rapport avec le chiffre moyen départemental & +18,37 

% en rapport avec le chiffre moyen du territoire 

2/ le canton de Morestel compte 32999 habitants, soit 39,53 % de la population du territoire et 2,69 % 

de la population du département, une densité de 106 habitants/km²  
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Mais aussi 13 MK (0,78 % du département & 28,9 % du territoire) et 1 remplaçant, avec une densité 

de 0,394 kiné/1000 habitants, soit -68,56 % en rapport avec le chiffre moyen départemental & -26,9 % 

en rapport avec le chiffre moyen du territoire 

3/ la partie de canton de la Verpillière compte 3422 habitants (2 communes), soit 4,1 % de la 

population du territoire et 0,28 % de la population du département, une densité de 193 habitants/km². 

Mais aussi 2 MK (0,12 % du département & 4,44 % du territoire), plus 1 MK remplaçant, avec une 

densité de 0,584 kiné/1000 habitants, soit -53,39 % en rapport avec le chiffre moyen départemental &  

8,35 % en rapport avec le chiffre moyen du territoire 

 Au total, c’est 83474 habitants, soit 6,81 % de la population iséroise & une densité de 131 

habitants/km² en moyenne et un total de 45 MK inscrits en libéral (2,71 % du département), ainsi que 

4 remplaçants soit 49 MK « en exercice cabinet » et une densité de 0,539 kiné/1000 habitants, soit 

 -56,98 % en rapport avec le chiffre moyen départemental. 
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 La densité faible de population hormis pour le canton de Pont de Chéruy est réelle et se retrouve 

aussi dans la faiblesse d’implantation des masseurs-kinésithérapeutes avec seulement 4 (8,52 %) 

communes présentant un taux de présence de professionnels supérieur à la moyenne départementale, 7 

(14,89 %) avec une densité inférieure à la moyenne du département & au-dessus de la moyenne du 

territoire pour autant faible, 5 (10,64 %) avec une densité inférieure à la densité globale de son secteur et 

près de 65,96 %(31) des communes qui n’ont pas de masseur-kinésithérapeute. 

 Tout ceci ne faisant que confirmer la prédominance de fréquentation des cabinets en zone urbaine 

et difficilement en zone rurale. Or ce territoire est surtout rural, si ce n’est la zone se rapprochant du 

département du Rhône. 

o MOUVEMENTS DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 
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 Il y a eu peu de mouvements professionnels de mars à décembre 2011 (presque 3% et ne 

concernant qu’un seul cabinet), alors que le différentiel positif de 2 unités est la résultante de plus de 

mouvements (10,8%) sur le début de l’année puis 5,13% de mars à juin 2012 avec équilibre au final & 

aucun mouvement entre juin et juillet 2012, la perte d’une unité se réalisant à l’été 2012 présentant un 

taux de 2,56%. La période de septembre à décembre 2012 est restée stable et le différentiel d’une unité 

s’explique par la prise en compte des remplaçants ou des activités secondaires. Pour le premier trimestre 

2013, en prenant en compte le remplaçant, on a tout de même une augmentation d’inscrits de 2 unités, 

soit 5,45%.  

 Entre mars et juin 2013, c’est encore une augmentation d’une unité, soit 2,73%. On note une 

mobilité touchant 2 unités, soit 5%, entre juin et septembre 2013, avant de redescendre de 2 unités pour 

le dernier trimestre 2013, puis de profiter d’une mobilité de 3 professionnels avec un solde positif d’1 

(2,8%) pour le début 2014, avant que le même nombre de mouvements ne se solde par un résultat 

exactement inverse. L’été 2014 aura vu un mouvement de 7 professionnels, avec un solde négatif de 1 

MK, soit 2,7%, alors que le dernier trimestre sera l’objet d’un seul mouvement positif, ainsi que le début 

2015 (2,7%). Pour le deuxième trimestre 2015, il s’agit de la baisse de 2 unités (5,26%), alors que l’été a 

vu un rééquilibrage, prolongé jusqu’à la fin de l’année, ce qui fait que globalement 2015 aura vu peu de 

mouvement et un maintien à 38 unités. Le début 2016 est différent avec 3 mouvements positifs, soit une 

progression de 7,89%, se prolongeant par une augmentation d’un MK pour 3 mouvements au deuxième 

trimestre, mais le 3ème trimestre voit une diminution de 4 unités, alors qu’au total de l’année 2016, ce 

sera 13 mouvements pour 3 professionnels en plus. Début 2017, c’est un solde positif d’un MK pour 3 

mouvements, suivi de 2 mouvements positifs au 2ème trimestre, puis une diminution d’une unité au 3ème 

trimestre, le dernier trimestre voyant 4 mouvements pour 2 professionnels supplémentaires, et au final 4 

masseurs-kinésithérapeutes pour 10 mouvements. 

 Le dénombrement de remplaçant se réalise dans une colonne dédiée. 

 Par ailleurs, on notera qu’il y a 2 exercices exclusifs à domicile à Frontonas (canton de La 

Verpillière) & Morestel (canton du même nom), et 1 exercice principal dans le canton de Charvieu-

Chavagneux (Chozeau/1) complété dans le même territoire. On ajoutera 1 exercice secondaire dans le 

canton de La Verpillière (Frontonas/1). 
 

• SITUATION DES SALARIES 
Vu la faiblesse démographique du territoire, on aurait pu s’attendre à encore moins de structures 

sanitaires ou médico-sociales ayant recours aux masseurs-kinésithérapeutes. On note tout de même 

l’absence de structures d’accueil pour les personnes handicapées. 

Il y a 4 salariés inscrits sur le territoire, soit 1,11 % du département.    

                  



 6 

L’application de la convention signée en janvier 2012, notamment au regard des mesures de 

régulation démographique, implique de connaître le zonage arrêté par l’ARS Rhône-Alpes le 30 

novembre 2012 , tout en attendant de connaître le nouveau zonage en lien avec la signature le 6 

novembre 2017 d’un avenant conventionnel relançant par la suite le conventionnement sélectif : 

TERRITOIRE HAUT-RHONE DAUPHINOIS 
code classification Canton de Communes concernées 

1 sur-dotée 
aucune commune 

2 très dotée 

3 intermédiaire 

CREMIEU 

Annoisins-Chatelans, Chamagnieu, Chozeau, Crémieu, 

Dizimieu, Hyères sur Amby, La Balme les grottes, Leyrieu, 

Moras, Optevoz, Panossas, St-Romain de Jalionnas, 

St-Julien-et-Carisieu,Soleymieu, Tignieu-Jameyzieu, Vernas, 

Veyssilieu &Villemoirieu 

MORESTEL 

Arandon, Brangues, Courtenay, Creys-Mépieu, Le Bouchage, 

Morestel, Passins, St-Sorlin de Morestel, St-Victor de 

Morestel, Sermérieu, Vasselin, Veyrins-Thuellin & 

Vézeronce-Curtin 

PONT-DE Anthon, Charvieu-Chavagneux, Chavanoz, Janneyrias, 

CHERUY Pont-de-Chéruy & Villette d'Anthon 

4 sous-dotée 

CREMIEU Ste-Baudille de la Tour & Vertrieu 

MORESTEL 
Bouvesse-Quirieu, Charrette, Montalieu-Vercieu, Parmilleu 

 & Porcieu-Amblagnieu 

5 très sous-dotée aucune commune 

 

                                    
           En jaune, les communes classées « intermédiaires » et en vert les quelques communes classées « sous dotées » 


