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Il y&rsquo;a maintenant plus de 3 ans, le dégroupage du central téléphonique PRI12 (celui de La Primaube, pas celui
de Luc L2C12) était annoncé en préparation par les opérateurs SFR et FREE, depuis, plus rien.

Vous vous doutez bien que je ne suis pas resté les bras croisés pour connaître les motifs du retard.
-Prise de rendez vous avec la mairie, qui n&rsquo;en savait pas plus. A part la demande de SFR pour les travaux sur la
commune: "sfr déploie de la fibre de La Primaube à Flavin"
-Niveau agglo, le silence radio. Cela vous choque ?
-Net Grand Rodez, qui est en charge du RIP (réseau d&rsquo;initiative publique) m&rsquo;a notifié que plusieurs
courriers avaient été envoyés aux opérateurs alternatifs pour leur signaler que leur fibre optique était à leur disposition
pour dégrouper les centraux téléphoniques de l&rsquo;agglo du Grand Rodez. A ce jour, le central téléphonique est
en cours de dégroupage par SFR et Free mais pas plus d'informations.
- J&rsquo;ai pu m&rsquo;entretenir avec un technicien Orange qui a contacté ses supérieurs. Rien de prévu de leur
coté.
-Heureusement que certains sous-traitants, nous informent.
Free a commencé à installer son matériel. Est-il-là depuis longtemps ? Je n&rsquo;ai pas eu cette information.
L&rsquo;armoire FREE vue de devant
Les réglettes de dégroupage qui vont permettre aux futurs dégroupés d&rsquo;être reliés aux équipements de Free.
La baie vue de derrière. Il n&rsquo;y a pour le moment aucun DSLAM (équipement qui permet de fournir l&rsquo;ADSL
aux dégroupés) mais l&rsquo;on peut voir que la fibre optique louée à Orange arrive (câble vert à droite dans la baie).
Un dernier acteur qui n&rsquo;a pas été contacté : ERDF qui fournit l&rsquo;énergie. Est-on dans le même cas que le
central de Venelle?
Si vous avez d&rsquo;autres informations à nous communiquer, je mettrai à jour l&rsquo;article.
En attendant, il va falloir s&rsquo;armer de patience pour voir le dégroupage arriver sur La Primaube. 3 ans c&rsquo;est
long, trop long.
[MAJ]On me communique l'information suivante: Pour info, dans les NRA indoor l'électricité est fournie par FT,
l'opérateur dégroupeur n'a aucune démarche à faire auprès d'ERDF
[MAJ1]Aujourd&rsquo;hui samedi 14 septembre 2013, rendez-vous avec la mairie qui s&rsquo;engage à contacter les
opérateurs pour savoir pourquoi PRI12 n&rsquo;est pas dégroupé. Plus d&rsquo;infos dans 1 mois.
[MAJ2]Après 1 mois d&rsquo;attente, appel téléphonique à la mairie, aucun contact avec les opérateurs n&rsquo;a été
pris pour savoir pourquoi le central de la Primaube n&rsquo;est toujours pas dégroupé.
La seule information que l&rsquo;on m&rsquo;a communiquée, est que SFR devrait faire des travaux d&rsquo;ici la fin
d&rsquo;année mais aucune demande officielle n&rsquo;a été formulée.
Plus d&rsquo;informations, sur notre action dans les jours à venir.
[MAJ3]Le réseau d&rsquo;initiative publique (RIP) Net Grand Rodez, me confirme que SFR utilisera sa fibre optique
pour dégrouper le central téléphonique de La Primaube. Des qu&rsquo;une date sera fixée, je serai informé.
[MAJ4] Le maire devrait recevoir les 3 opérateurs dans les semaines à venir. Affaire à suivre...
[MAJ5] Le central téléphonique de La Primaube (PRI12) vient de passer dans les 50 plus gros NRA de France non
dégroupés par Free.
[MAJ6] D&rsquo;après le maire de Luc-La Primaube que j'ai vu hier soir, les opérateurs ne viendraient pas car il n'y a
pas assez d'abonnés sur le central téléphonique de PRI12 (Nombre de lignes fourni par l'ARCEP : 2585). Alors
pourquoi Luc (L2C12, nombre de lignes fourni par l'ARCEP : 539) qui a 56 abonnés FREE, a été dégroupé en 3 mois?
Pourquoi avoir mis une armoire qui prend la poussière depuis 6 mois (cf photos)?
[MAJ7]Bonne nouvelle La Primaube (pri12) dégroupé dans 3 mois maximum par FREE.
[MAJ8]Les équipements de FREE sont en places. L'offre de l'occasion de fibre noire d'Orange à du retard et ne sera
pas disponible avant Octobre.
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[MAJ9]Si pas de retard dans la livraison de l'offre LFO d'Orange, degroupage du central téléphonique de La Primaube
PRI12 le 7 novembre dans l'après midi....Enfin
Merci à JPB et SO pour avoir fait avancer le dossier.
[MAJ10] Aujourd'hui est un grand jour, déclaration de PRI12 dans les DNS de FREE. D'après nos information
dégroupage prévu le jeudi 12 novembre. Il suffira par la suite d'Orange raccorde notre paire de cuivre sur le DSLAM de
Free. La fin du tunnel est proche.
[MAJ11] Le central téléphonique de La Primaube vient à l'instant d'être dégroupé par FREE.
C'est la fête......
[MAJ12] Un grand jour, PRI12 vient d'être dégroupé par SFR
[MAJ13] Bouygue Télécom vient de dégroupé le central de La Primaube. Il ne manque plus que la fibre optique.
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