
Code Civil et Code Rural

Extrait du Association PREV-HERAULT

http://www.prev-herault.org

Code Civil et Code Rural
- Le Projet de détournement de l'eau de la source des Cent-Fonts -  Le contexte législatif et juridique - 

Date de mise en ligne : mercredi 17 novembre 2004

Description :
Sélection d'articles du code civil et du code rural en relation avec le problème de l'exploitation de la source des Cent-Fonts. Les parties des articles intéressant

plus particulièrement l'association sont en gras, les commentaires sont en italique.

Copyright © Association PREV-HERAULT

Tous droits réservés

Copyright © Association PREV-HERAULT Page 1/2

http://www.prev-herault.org
http://www.prev-herault.org
http://www.prev-herault.org
http://www.prev-herault.org


Code Civil et Code Rural

 Art.642
 
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et les besoins de
son héritage. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds
inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages
apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leurs propriétés. Il ne
peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est
nécessaire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou presrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité,
laquelle est réglée par experts.
 
Les installations du canal de Gignac ont plus de trente ans.
 
Art. 643
 
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux
publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers
inférieurs.
 
Art. 644
 
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par
l'article 538 au titre De la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. 
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la
rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
 
L'Hérault n'est pas un fleuve domaniale. Il est légitime de l'utiliser pour l'irrigation des riverains.
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