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Plan quinquennal 1990-1994 pour la Subdivision de Sidi-Embarek :
Programme routier 1990.

Prévisions de réalisation de plates-formes routières rectilignes
au 31-12-89. ...68,225 km en foret d'Ain-Zeddim

A57,275 km en foret d'Oum-Graf
•••55,050 km en foret de Djebel-Radid

47~700 km en forSt de Lalla-Setti
Ii43,550 km en foret de Djebel-Tebrouria
...•28,000 km en foret d'Oum-Trif

soit :

( 1,90 km/IOO ha )
( 1,43 km/lOO ha )
( 1,16 km/lOO ha )
( 1,34 km/lOO ha )
( 1,14 km/lOO fa )
( 0,77 km/lOO ha )

- 299,800 km pour la Subdivision de Sidi-Embarek
- 143,925 km pour le Secteur l
- 155,875 km pour le Secteur II

( 1,29 km/lOO ha )
( 1,34 km/lOO ha )
( 1,24 km/lOO ha )

Le programme 1990 qui concerne uniquement la forêt d'Oum-Trif prévoit
la réalisation de 10,275 km de plates-formes routières réparties de ia
manière suivante :

A la fin de
•••etre le suivant :

"68,225 km en foret d'Ain-Zeddim
57,275 km en forêt d'Oum-Graf
55,050 km en forêt de Djebel-Radid

A47,700 km en foret de Lalla-Setti
••43,550 km en foret de Djebel-Tebrouria

38,275 km en forêt d'Oum-Trif
soit :

- 3,725
- 1,150

5,400
l'année

km
km
km

dans
dans
dans

la troisième série,
la quatrième série,
la cinquieme série.
bilan des réalisations routières devrait1990 le

( 1,90 km/lOO
( 1,43 km/lOO
( 1,16 km/100
( 1,34 km/l00
( 1,14 km/lOO
( 1,06 km/lOO

ha )
)
)
)
)
)

ha
ha
ha
ha
ha

- 310,075 km pour la Subdivision de Sidi-Embarek
- 154,200 km pour le Secteur l
- 155,875 km pour le Secteur II

( 1,33 km/lOO ha )
( 1,43 km/lOO ha )
( 1,24 km/lOO ha )

Décomposition du programme 1990 par tronçon.



Forêt d'Oum-Trif.

Troisième série.
Axes est-ouesto

36-22, 36-23, 36-24, 36-25, 36-26, 36-27
39-25, 39-26, 39-27

Axes nord-sudo
38-20, 38-21, 38-22

Quatrième série.
Axes est-ouesto

39-28, 39-29, 39-30, 39-31
Cinquième série.

Axes est-ouest~o
45-25, 45-26, 45-2T, 45-28, 45-29, 45-30
48-25, 48-26, 48-27, 48-28

Axes nord-sud •.
41-26-, 41-2T, 41-28, 41--29, 41-30, 41-31,
41-32, 41-33
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FOR~T D'OUM-TRIF
Programme routier 1990
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