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Présentation du fonds

Présentation du producteur
Direction de la réglementation et des affaires juridiques

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville ainsi que dans les bureaux de 
la direction de la réglementation et des affaires juridiques.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en février 2016.

Présentation du contenu
Cette  sous-série  est  particulièrement  intéressante  pour  retracer  l'histoire  de  certaines  activités
artisanales et industrielles présentes à Remiremont. La cote 5 J 1 contient un ensemble de plaintes
relatives aux nuisances dues à ces activités, sans pour autant que celles-ci ne soient soumises au
décret du 15 octobre 1810. C'est  ce dernier  qui  fixe la  liste des établissements incommodes et
insalubres soumis à un régime de déclaration plus ou moins poussé, et auxquels les cotes 5 J 2 à 5 J
9 correspondent. Réunis en thématiques, il est important de noter cependant que les dossiers portant
sur les appareils (5 J 7) et sur les dépôts de liquides inflammables (5 J 8-9) permettent de suivre de
nombreuses activités ne correspondant pas forcément à des établissements définis par le décret. Par
souci de cohérence, étant donné qu'elles sont liées à un dépôt de liquide inflammable, les demandes
d'installations  de  pompes  à  essence  (5  J  10)  ont  été  mises  dans  cette  catégorie,  bien  que  leur
installation ne dépende que d'une autorisation de voirie délivrée par l'administration compétente.
Enfin  la  cote  5  J  11  rassemble  les  autorisations  de  dépôt  de  poudre  et  d'explosifs.
Les documents en double ont été éliminés.
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

5 J 1 à 12
Activités artisanales et industrielles insalubres, incommodes, dangereuses

1812-1986

5 J 1
Généralités  .  -  Plaintes  et  autorisations  :  arrêté  du  maire,  rapports,  pétitions,
rapports de police, extrait du registre des délibérations du conseil d'hygiène et de
salubrité de l'arrondissement, plans, correspondance.

1831-1961

5 J 2 à 11
Etablissements classés insalubres et incommodes

1812-1986

5 J 2 à 10
Remiremont

1815-1986

5 J 2
Administration  .  -  Réglementations  et  recensement  :  notes,  états,
correspondance.

1833-1920

5 J 3
Alimentation  .  -  Elevage,  boisson  :  arrêtés  préfectoraux,  demandes
d'autorisation,  procès-verbaux  d'enquête  de  commodo,  affiche,
pétitions, extraits du registre des délibérations du Conseil  municipal,
récépissés de déclaration, plan, correspondance.

1815-1974

5 J 4
Textile,  cuirs  :  notes,  extrait  du registre des délibérations du conseil
d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, procès-verbaux d'enquête
de commodo, rapports, rapports de police, plans, affiche, récépissés de
déclaration, correspondance.

1870-1979

5 J 5
Graisse, bois, granit, métaux : demandes d'autorisation, procès-verbaux
d'enquêtes de commodo, arrêtés préfectoraux, notes de service, plans,
récépissés de déclaration, correspondance.

1819-1973

5 J 6
Déchets  .  -  Os,  chiffons,  ordures  :  procès-verbaux  d'enquête  de
commodo, arrêtés préfectoraux, avis du maire, plans, correspondance.

1862-1966

5 J 7



Appareils et combustibles . - Machines à vapeur, distributeurs de gaz,
fours à carboniser, matériel frigorifique : procès-verbaux d'enquête de
commodo, arrêtés préfectoraux, plans, récépissés de déclaration, états
des appareils à vapeur, notes, coupure de presse, correspondance.

1850-1975

5 J 8 à 9
Dépôts de liquides inflammables et garages : arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux d'enquête de commodo, plans, rapports de police, 
affiches, récépissés de déclaration, photographies, 
correspondance.

1881-1986

5 J 8
1881-1969

5 J 9
1970-1986

5 J 10
Pompes  à  essence  .  -  Autorisations  de  voirie  :  arrêtés  préfectoraux,
plans, correspondance.

1923-1968

5 J 11
Autres  communes  .  -  Plombières,  Bellefontaine,  Val  d'Ajol,  Le  Clerjus,
Ruaux,  Saint-Etienne-lès-Remiremont,  Saint-Nabord :  arrêtés  préfectoraux,
affiche, rapport de police, plans, correspondance.

1812-1964

5 J 12
Dépôts de poudre et d'explosifs . - Autorisation : arrêtés préfectoraux, circulaire
préfectorale, certificats d'autorisation, correspondance.

1930-1981
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