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Forêts et futures forêts sur terrains

à relief peu accentué
Nouvelle méthode d'infrastructure

en vue d'aménagements intensifs

- Plan quinquennal 1985-1989 pour la Subdivision de Sidi-Embarek

- Programme routier 1985.

- Au 31 décembre 1984 la densité routière moyenne de la
subdivision de Sidi-Embarek (23.332,70 ha) était de 0,85 km pour 100
ha de forêt soit 197,475 km de routes se décomposant comme suit

- Forêt d'Ain-Zeddim (3598,82 ha) : 68,225 km (1,90 km/l00 ha) .
- Forêt d'Oum-Graf (4006,46 ha) : 57,275 km (1,43 km/l00 ha) .
- Forêt de Djebel-Tebrouria(3828,93 ha) : 36,175 km (0,94 km/10O ha) .
- Forêt d'Oum-Trif (3612,20 ha) : 20,325 km (0,56 km/10O ha) .
- Forêt de Djebel-Hadid (4732,53 ha) : 13,275 km (0,28 km/l00 ha) .

- En matière de voirie routière rectiligne, l'objectif
est de porter cette densité moyenne à environ 1 km pour 100 ha par
l'ouverture de 30,475 km de routes.

- Pour des raisons d'organisation de chantiers ces réa-
lisatio~s sero~t concentrées d~ns la forêt de Dje~el-Hadid où sont
localises, toujours pour l'annee 1985, la maJorlte des travaux de
cloisonnement.

- Les tronçons de piste à élargir en routes sont les
suivants

- Programme routier 1985. ,----------------------

- Première série

Longueur
(rn )

Récapitulation
par série

- Forêt de Djebel-Hadid

Axes Nord-Sud r
1

(rn )

88-5 350 350
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- Troisième série Longueur
(m )

Récapitulatior,l
par série

(rn )

Axes Est-Ouest
37-19; 37-20; 37-21; 37-22; 37-23; 37-24 1825
40-16; 40-17; 40-18; 40-19; 40-20; 40-21 1800

3625
Axes Nord-Sud 7050_._-------

88-6 88-7 88-8 , 88-9 ,. 88-10; 88-11 2050
85-8 85-9 85-10 ; 85-11 1375

3425

1800
925
925

3650
1 9950

2450
2450
1050

350
6300

-Quatrième série

Axes Est-Ouest

43-16; 43-17; 43-18; 43-19; 43-20; 43-21
46-19; 46-20; 46-21
46-10; 46-11; 46-12

Axes Nord-Sud

88-12;88-13;88-14;88-15;88-16;88-17;88-18
85-12;85-13;85-14;85-15;85-16;85-17;85-18
82-12; 82-13; 82-14
79-18

- Cinquième série

Axes Est-Ouest
49-9 ; 49-10 ; 49-11 ; 49-12
49-16; 49-17; 49-18; 49-19; 49-20, 49-21
52-9; 52-10; 52-11; 52-12; 52-13; 52-14;
52-15; 52-16; 52-17; 52-18
55-13; 55-14; 55-15

1200
1800

2975
900

6875

_J.,cg, .
1



Axes Nord-Sud

76-24; 76-25; 76-26
77-19; 77-20
82-21; 82-22; 82-23; 82-24; 82-25; 82-26
85-19; 85-20; 85-21; 85-22; 85-23
88-19; 88-20
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r--------------~----.---------------
Récapitulation

par série
Longueur

(rn )

(rn )

1050
700

2100
1700

700
6250

1

13125

Hadid 30,475 km.
- Total des réalisations routières prévues en 1985 en forêt de Djebel-
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PLATES-FORMES ROUTr.ERES

- PROGRAMME 1985 ~
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