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         CLUB CONVAINCRE DU RHONE 
 

Conférence du 1er mars 2023 

 
Réguler le marché de l’immobilier ? C’est possible 

 
Renaud Payre 

Vice-Président de la Métropole de Lyon 
Habitat, logement social et politique de la ville 

 
 
Renaud Payre, vice-président de la métropole de Lyon, reviendra sur la crise du 
logement et ses différentes manifestations. Il évoquera les solutions mises en œuvre 
et celles qui seraient souhaitable. À travers le logement, ce sont bien les formes 
contemporaines de régulation du marché qui seront au centre des échanges  
 

*** 
 
Merci pour cette invitation qui me permet de présenter différents éléments qui font 
notre politique de la métropole sur l’immobilier. Je vais vous expliquer les leviers que 
nous pouvons utiliser et ce que nous pouvons en espérer.  
 
La situation actuelle est très mauvaise. Cela ne date pas d’aujourd’hui, elle est très 
mauvaise depuis très longtemps. Il y a eu des périodes d’extrême tension dans les 
années 50, 70 puis après la crise de 2008. Nous sommes dans une situation inquiétante. 
Une situation conjoncturelle car nous avons les pires inquiétudes sur la construction. 
Absence de construction signifie manque de logements sociaux. 80% du logement social 
est produit à l’occasion d’opérations du privé. Pourquoi la situation est-elle 
catastrophique ?  
 

• Le foncier a flambé. A partir de 2010, nous n’avons pas assez détecté le fait que 
laisse flamber le foncier envoyait dans le mur. Le discours de l’hyper attractivité 
de Lyon était fort après des années de foncier peu cher. On le voyait comme une 
attractivité renouvelée et plus forte. 

• Le coût de construction est lié à la question de l’énergie qui près sur les 
matériaux et les transports. Il y a eu des spéculations sur des matières premières. 
Une partie des promoteurs ne peuvent pas supporter ces hausses. A l’été 2020, 
un coût de construction à 1800 € /m² était compliqué, on est aujourd’hui à 2200 
à / 2400 €/m².  

 
Pour un promoteur, ces deux hausses se combinent pour la première fois depuis 
longtemps. La commercialisation se ralentit fortement. Quand je suis arrivé, j’ai vu 
avec la fédération de l’immobilier et leur ai dit que le prix ne pouvait monter au ciel. 
Nous étions opposés à un prix de 10 000 €/m² comme on a vu dans un immeuble à la  
Croix-Rousse et à Confluence. J’ai insisté pour que nous n’habitions pas dans une ville 
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monde. Lyon est une ville importante, à rayonnement européen mais les gens qui 
viennent s’installer ont des attaches lyonnaises. Il n’y a pas de clientèle internationale 
importante qui puisse soutenir des prix aussi haut. A ce jour, chaque hausse des taux 
d’intérêts réduit le nombre d’acquéreurs potentiels. La situation est préoccupante 
parce qu’il faut une pré-commercialisation. Elles sont devenues compliquées et cela 
bloque la sortie du programme.  
Pour en sortir, un nouveau modèle de ville se dessine.  
 
Il y a aussi une raison structurelle, une situation de plus long terme : l’association du 
logement au profit est intégrée dans nos têtes. Nous avons aussi intégré que nous 
devons tous devenir propriétaire depuis les années 90. Nous devons acquérir un bien et 
pouvoir le vendre plus cher. Cette micro-association du logement au profit est néfaste. 
Avec les comportements déviants des marchands de sommeil qui exploitent la misère. 
Il y a des phénomènes de marchands de biens qui vont acquérir en bloc des immeubles, 
indemniser les habitants et le revendre en quelques mois à la découpe en triplant le 
prix. C’est l’opération Groslée dans la presqu’ile. On le voit aujourd’hui sur des 
immeubles assez communs. Une partie de la population est ainsi amenée à quitter la 
ville. Une partie des catégories sociales sont exclues de Lyon Villeurbanne.  
La force de la ville est le mélange des populations qui a toujours fait sa force créative. 
Le progrès social a été à Lyon dû à une partie du patronat en même temps qu’à une 
branche de la classe ouvrière.  
 
Peut-on réguler le marché ? 
Ce marché nécessite plus que d’autres une certaine régulation. Elle pose tout un tas de 
questions y compris culturelles. Une vision restrictive de la propriété privée entrave la 
liberté des gens de pouvoir habiter là où ils le souhaitent. Le marché actuel ne tourne 
pas rond.  
 
Nous avons entrepris au début de notre mandat depuis 2020 ce que nous avions annoncé 
pendant la campagne au premier tour puis combiné avec les autres listes au deuxième. 
Une partie des propositions étaient là à l’automne 2020. D’autres arrivent pour faire 
face à la situation que se dégrade.  
 
Il faut relancer la production de logements sociaux et abordables. 70% de la population 
est éligible au logement social. Il ne faut pas avoir une représentation misérabiliste de 
ces logements. La situation dans la Métropole est grave : 10 demandes pour 1 accord 
en 2020, un peu moins à ce jour. Pensez au désespoir des personnes qui attendent. Que 
puis-je leur dire pour les réconforter ?  
 
La question des sans abris ne peut pas bouger sans logements : la personne attend son 
logement social sans perspectives. Il reste une grande inégalité dans la production de 
logements. Gérard Collomb a essayé de rééquilibrer l’est et l’ouest. Encore aujourd’hui 
des maires ont un comportement irresponsable en refusant des permis à toute opération 
avec logement social.  
 
Nous avons activé des leviers assez nombreux. D’abord en modifiant le plan local de 
l’urbanisme et d’habitat. Nous avons découpé des secteurs de mixité sociale pour que 
toute opération ait un peu de logement social. Les Zone d’Actions Concertées ont 
changé. Nous faisons plus de logements sociaux dans Confluence 2. Nous avons vite 
pensé aux ZAC autour des nouvelles stations de métro. Oullins a fait une erreur en ne 
le faisant pas à l’arrivée du métro en 2005.  
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Comment accompagner les bailleurs sociaux qui ont été affaiblis par la loi de finances 
2018 qui les a ponctionné ? Elle a eu des effets au pire moment de la crise sanitaire et 
de la situation actuelle. En 2018, tous les bailleurs sociaux ont été craintifs et ont bien 
freiné, effet de prudence par rapport à des ressources qui manquaient ou risquaient de 
manquer.  
 
J’ai donc rapproché les trois offices métropolitains pour qu’ils échangent et se mettent 
d’accord sur des choix. La collectivité préempte avec 80 Millions d’Euros sur les années 
2021 et 2022. Nous l’avons fait dans le premier, le quatrième, le septième, là où l’on 
ne peut plus construire. Peu de collectivités dépensent autant pour faire du logement 
social. Nous le faisons en bail emphytéotique, donc en location sur 100 ans.  
 
Nous visons 5000 logements sociaux par an construits ; nous sommes à 3500, donc très 
loin.  
J’ai aussi insisté sur le bail réel solidaire. Le bail réel solidaire repose sur la dissociation 
du foncier et du bâti. On fait un accès à la propriété du bâti, propriété durable sous 
condition de ressources (comme le logement social). La personne acquiert le bien, le 
foncier reste à la collectivité. Du coup, elle le paye deux fois moins cher que le marché 
libre. Nous avons fait l’opération du collège Morisset dans le quatrième. Nous avons pu 
récupérer le foncier et nous avons fait un programme deux tiers en bail réel solidaire 
et un tiers en logement social. Nous devrions arriver à moins de la moitié des prix 
pratiqués dans cette zone.  
Qui nous visons ? Pourquoi le faire ? Nous visons les primo accédants, jeunes ou moins 
jeunes qui veulent habiter là où ils ont grandi. A ce jour, nos enfants n’ont plus les 
possibilités que les plus anciens ont eu. La première signature d’un Bail Réel Solidaire 
s’est faite à Villeurbanne pour un jeune couple. 
Nous visons aussi les locataires du parc social qui n’auront plus de loyer à payer. Si cela 
redonne un peu de fluidité au logement social, ce serait bien.  
Troisième cible les personnes qui partent à la retraite et qui deviennent éligibles. Elles 
disposent d’économies. Le BRS est la sécurité car la durée du bail est de 99 ans. Bon 
nombre d’acquéreurs vont le revendre avec les mêmes conditions de ressources. La 
personne qui vend ne peut pas faire de plus-value mais le prix est indexé et on récupère 
le pécule qu’on a mis au départ. La collectivité contient durablement les prix. Le nouvel 
acquéreur repart sur 99 ans. 
Nous avons déjà signé 120 agréments de tels baux. 60% de ces personnes sont en dessous 
des 60% du plafond logement social : ce sont des revenus modestes.  
 
Autre idée en prenant l’exemple de Mermoz Nord. Il y avait un accès à la propriété en 
2016. Les conditions sont favorables car on est en zone de renouvellement urbain. 6 
ans plus tard, ils ont doublé le prix de vente.  
Cela signifie que Mermoz décolle, c’est vrai et c’est très bien. Il y a un marché qui se 
structure. Mais Mermoz a été rendu possible p ar l’effort des collectivités 
locales, de l’argent public qui ont intérêt de garder toutes les catégories sociales.  
J’ai tenté de faire du bail réel solidaire à la Duchère. On ne peut appliquer une règle 
de la moitié du prix local. Mais nous l’avons fait pour que dans 20 ans des personnes 
sous conditions de ressources puissent encore acheter à la Duchère quand il y aura un 
tramway. La situation de cette colline dans la ville est idéale.  
Même question pour Villeurbanne Saint Jean du jour où la rénovation urbaine aura lieu 
avec l’arrivée du tramway en 2025.  
 
Je propose une régulation du foncier. Est-ce vraiment un bien particulier ou un bien 
commun ? La terre n’appartient-elle pas à tous ? C’est le temps de poser politiquement 
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cette question. Le BRS est une belle réponse entre la propriété privée et la 
collectivisation. C’est la foncière du Grand Lyon qui va acquérir ces terrains. Elle est 
pilotée par la Métropole et en garde en gros le monopole.  
 
Le logement libre me préoccupe. L’encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne est 
une mesure de pouvoir d’achat. Cela ne fait pas apparaître des logements mais cela 
fait baisser les prix des petites surfaces. Seuls 15% des loyers dépassaient le loyer 
plafond qui est à loyer moyen + 20%. L’intervention ne concerne que ces 15% dans 
lesquels il y a beaucoup de T1. C’est aussi lutter contre les logements vacants. Il faut 
payer une taxe de logement vacant : c’est un bon outil pour remettre sur le marché 
des logements et lutter contre les meublés de tourisme.  
Nous proposons des aides aux propriétaires sous réserve de louer au tarif conventionné 
des logements sociaux. On propose de faire l’intermédiaire.  
C’est très difficile et cela ne porte pas vraiment ses fruits.  
 
Nous luttons aussi contre l’habitat indigne. Comment une collectivité peut-elle se mêler 
des propriétés privées ? Cela pose des problèmes de mises en danger des personnes. 
Comme vice-président, je signe tous les jours des immeubles en péril.  
Nous avons fait une annonce sur la place Gabriel Péri. Un des éléments est son habitat. 
Il y a une concentration de logements indignes. Nous suivons 13 immeubles qui peuvent 
donner lieu à expropriation si les propriétaires ne font pas face à leurs devoirs de 
maintien en état.  
Il est difficile de lutter contre les marchands de sommeil. Pour moi être marchand de 
sommeil est un crime. Il doit faire l’objet de confiscation. Exemple : un dossier à la 
Guillotière qui veut vendre à un autre marchand de sommeil. Mais en préemptant, nous 
allions donner de l’argent à un marchand de sommeil qui exploite la misère en louant 
très cher des habitats indignes.  
 
Sur le logement libre, nous avons d’autres mesures. 
22 500 personnes sont aujourd’hui mal logées dans la Métropole. Elles ne sont pas à la 
rue mais peuvent y aller parce qu’habitant dans la famille, chez un ami, un marchand 
de sommeil, dans sa voiture. Un phénomène important. C’est une course contre la 
montre.  
Nous travaillons avec l’Etat qui s’occupe du 115. Nous avons mis en place le « Logement 
d’abord ». Sortir de la logique de l’hébergement, les personnes qui ont été en 
institution psychiatrique, carcérale, en situation de précarité. Elles doivent avoir un 
logement, pouvoir inviter, être accompagné. Être autonome, être acteur, être 
accompagné. C’est déployé nationalement. Nous développons des programmes de 
Logement d’abord.  
Des pays ont réussi à supprimer les sans-abris avec un dispositif de ce type (la Finlande). 
Ils ont appliqué une politique volontariste avec ces principes du Logement d’abord. 
J’essaye d’aller convaincre le commissaire européen aux affaires sociales de partir sur 
une telle politique européenne.  
Nous atteignons nos limites, cela parait impossible. La tâche est lourde pour ceux qui 
sont accueillis par des proches. Pendant la campagne, un lieu a été évoqué partout, le 
squat Moricet. Ce squat avait été accompagné pendant la crise sanitaire. En juillet 
2020, j’ai été voir les médiateurs nommés par nos prédécesseurs dont le Père Christian 
Delorme. Tout le monde voulait la sortie même s’ils étaient attachés à ce lieu. Je 
propose de ne pas faire une sortie sèche et propose d’en faire une vraie politique de 
l’hospitalité, trouver une solution pour chacun. J’ai travaillé avec la Préfecture et nous 
avons trouvé une solution : des lieux temporaires sur le foncier métropolitain « la 
Station » dédiée aux jeunes qui se disent mineurs et qui font des recours s’ils sont 
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contestés. Nous avons ouvert 52 places avec l’association Le Mat. Des familles avec des 
enfants de moins de trois ans ont aussi été accueillis sur notre foncier. Nous avons 
proposé des règles dans certains squats mais nous n’allons pas assez vite. C’est un débat 
permanent. Nous avons maintenant 100 places pour ces jeunes migrants pour la plupart. 
Nous avons ouvert les Grandes Voisines à Francheville avec un restaurant, un hôtel. 
Nous portons le dossier de la régularisation par l’emploi même si la Préfecture n’a 
régularisé qu’une personne sur 20. 
 
La réhabilitation, la rénovation, la lutte contre les passoires énergétiques. L’activité 
de logement produit de la pollution. La précarité énergétique est celle de l’hésitation 
entre manger et se chauffer. Cet hiver a été peu rigoureux, tant mieux. Le seul 
dispositif efficace est de réhabiliter. Nous avons voté 74 Millions pour les bailleurs 
sociaux et les privés. Il faut poser la question de la construction neuve, des matériaux. 
C’est un énorme levier de relance économique. Construire en terre, en ossature bois, 
en paille, brique de chanvre, avec du béton décarboné, cela n’aura de sens écologique 
que lorsqu’on pourra le faire dans un périmètre réduit avec des matériaux d’origine 
locale. Cela peut faire naître des filières avec des leviers intéressants. Je suis frappé 
par la capacité de rebond de nombre d’acteurs économiques qui utilisent ces nouveaux 
matériaux. Voyez à Confluence et à Girondins. La tour de Confluence sera en ossature 
bois.  
 
Plus largement, quelle ville voulons-nous faire ? Bon nombre de personnes par leur 
revenus, leur jeunesse, leur catégorie sociale ne peuvent plus vivre dans l’ensemble de 
la métropole. Bon nombre d’entreprises ne trouvent plus d’employés. Des enfants qui 
quittent le centre, ce sont des classes qui ferment. Quand le ministère de l’intérieur 
annonce des policiers en plus, il ne peut pas le tenir pour des raisons de coût de 
logement. Ce problème touche bien la qualité de nos services publics ;  
Notre Métropole gagne des milliers d’habitants chaque année et cela ne s’arrête pas 
depuis 3 ans. Et nous avons un problème de mal logement. Nous avons un problème 
d’acceptabilité de nouveaux logements. Une réaction que j’ai eue à la Croix Rousse, à 
Saint Cyr, Mazagrand. On ferme la porte derrière soi. Certains maires refusent, cela 
devient extrêmement préoccupant.  
Nous avançons vers le zéro artificialisation nette car cela pose des problèmes entre 
autre d’eau, de réduction des infiltrations d’eau dans les nappes phréatiques. Il n’est 
plus possible de continuer mais il faut habiter. Descendre de chez soi, avoir un 
tramway, un commerce, c’est un luxe. Nous allons modifier les plans locaux 
d’urbanisme, nous allons réserver des zones agricoles voire en regagner. Mais à 
condition qu’on puisse construire plus ailleurs. Quand on décide un métro, un tramway, 
on décide en même temps de construire pour éviter de le faire pour un habitat 
pavillonnaire.  
Les trois nouvelles lignes T6, T9, T10 sont engagées. Il y aura ensuite une ligne à l’ouest, 
une ligne sur la Duchère, une sur les 7 chemins vers Bron. Dans ces cas nous posons la 
question de corridors de densification. Et nous reposons la question de la hauteur. Nous 
regardons la surélévation du logement social, la hauteur des construction neuve. 
Ajouter 3 ou 4 étages refait une belle capacité de construction et redonne des 
perspectives d’habitat aux habitants de notre métropole.  
 
 
 

*** 
 
 



 

Conférence Convaincre du 1 mars 2023 de Renaud Payre Réguler le marché de l’immobilier, c’est possible 6 

Que signifie un budget de 80 Millions de préemption de logements ?  
 
Nous étions à 30 Millions auparavant, soit un nombre similaire de logements car les prix 
ont monté. Nous avons souhaité le confier à un bailleur social sous forme de bail 
emphytéotique. Je ne connais pas beaucoup d’autres villes qui le font.  
 
Les écologistes ont une attitude stricte de refus de construire, qu’en faites-vous ?  
 
Oui, notre alliance s’est faite sur un programme. La Gauche Unie avait environ 9% quand 
les écologistes avaient plus de 20%. Nous avons négocié le nombre de logements sociaux 
6000 devenus 5000 locatifs plus 1000 BRS et la tarification des transports en commun. 
En ayant posé cela, forcément, la question de la construction ne s’est plus posée. Il 
reste quelques débats dans notre exécutif. Le président, la vice-présidente à 
l’urbanisme et moi travaillons de concert. Nous cherchons à répondre aux questions. 
La Métropole de Lyon continue de construire.  
 
J’habite à Guillotière. Il y a des choses qui se font. La gentrification s’est faite au 
moment où les étudiants ont pu bénéficier des APL. Cette population est partie on ne 
sait où.  
Comme il n’y a plus de possibilités de construire sur des terrains agricoles. Le foncier 
économique a fondu. N’allons-nous pas être obligé de construire plus haut ?  
 
De fait cette ville s’est gentrifiée depuis 40 ans, plus encore avec la hausse rapide des 
prix. Il faut veiller à y faire du logement social (60% de la population est éligible). Nous 
allons y faire du bail social solidaire. 
Le tournant tertiaire de Lyon date des années 80 et continue. Ne nous en plaignons pas 
car ce territoire a réussi le tournant de la désindustrialisation. A ce jour la mobilité 
pendulaire pose problème. C’est une question écologique. C’est tout notre défi. Nous 
cherchons à garder des activités productives dans la métropole. Nous cherchons à éviter 
des départs, faire venir via notre urbanisme transitoire comme sur le terrain Bobs à 
Villeurbanne. L’échelle reste modeste. Mais cela pose la question du dialogue direct 
avec les employeurs. Il ne faut pas faire du tout bureau comme nous l’avons dit à la 
Part-Dieu.  
Mais aussi des grands comptes la quittent, n’occupent plus leurs locaux. Nous allons 
faire des logements sociaux à la Part-Dieu. 
Zéro artificialisation nette suppose de pouvoir créer des petites activités productives.  
 
La pénalisation du marchand de sommeil est compliquée par le fait que des gens logent 
et que la Préfecture en tient compte.  
 
Une question souvent compliquée par l’accès au droit. De nombreuses associations 
jouent le rôle de les aider pour défendre leur droit. Ces personnes ne les connaissent 
pas. Marchand de sommeil est un crime : c’est une affaire de justice, non de police. Il 
faut qu’il y ait possibilité de confiscation de l’immeuble. Une collectivité a du mal à 
suivre et repérer ces situations. 
 
Les meublés de tourisme ont un côté pratique quand on circule. Souvent j’ai été dans 
des logements d’étudiants, des femmes seules qui sous-louaient une partie de leur 
logement pour pouvoir le payer.  
 
Aucun souci avec ce type de sous-location, sous réserve qu’elle y ait droit. Aussi pour 
la mise en location pendant un temps limité de son propre logement. Le débat est sur 
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des biens qui ne font plus que cela, qui sont retirés de l’habitat principal et dédiés à 
cette activité Meublé de tourisme. Nous avons pu intervenir en exigeant un changement 
d’usage de l’habitat au meublé de tourisme que seule la mairie de Lyon peut accepter. 
Elle refuse dans l’hyper centre tout changement d’usage sauf mise en location d’un 
autre bien qui n’était pas en location jusqu’alors dans la même zone avec une période 
non renouvelable de 9 ans.  
 
Quel investissement autour de la future station de Saint Genis Laval ? 
 
La ZAC Saint Genis Les Hôpitaux est créée. Une partie du foncier est du foncier HCL. 
Nous avons réussi à faire cette zone avec eux, ontrairement à la Saulaie à Oullins qui a 
reçu le métro en 2013. Les premières constructions commencent seulement 
maintenant.  
La question du commerce se pose. Dans nos villes, comment orienter cette activité 
commerciale pour faire en sorte que reste sa diversité dans les quartiers. Cela passe 
par une foncière qui oriente le marché en rendre possible leur arrivée. Nous 
réfléchissons à des sociétés d’économie mixte qui peuvent avoir ce type d’activité. 
Nous devons orienter cela en particulier dans les quartiers populaires.  
 
Votre changement de position sur l’hébergement en vous y intéressant a changé 
l’atmosphère, sans pour autant tout résoudre.  
Quid du privé social ? Il faut une participation d’une partie des propriétaires privés 
pour le logement social. Habitat Humanisme a ouvert la voie. Les résultats existent 
mais bien inférieurs au besoin. La nouvelle législation sur les passoires thermiques va 
peut-être ouvrir une nouvelle offre de propriétaires qui n’ont pas les moyens de faires 
les travaux tout seuls. 
 
Une question importante. Je fais partie de la convention sur la refondation logement 
comme représentant des grandes villes. Parmi les propositions, en profiter pour faire 
des BRS. Il y a bien un risque de retrait de la location. Nous portons ce projet de monter 
une foncière dédiée au logement d’abord qui mobiliserait le parc privé en l’achetant 
ou bien en faisant de l’intermédiation, en accompagnant des travaux pour une mise en 
location comme logement social pour une durée définie. Nous y mettrons le patrimoine 
public. 
 
Dans la prochaine rencontre du Pacte du Pouvoir de Vivre, dont fait partie le club 
Convaincre, avec la Métropole, nous poserons cette question de l’accès au droit 
Certains transports en commun envisagés vont aller au-delà de la Métropole. Une 
dimension de la densification pose la question du rapport de la Métropole avec ses 
proches voisins. 
 
Quand le marché s’est ralenti dans la Métropole, les promoteurs ont envisagé d’aller 
sur les territoires environnants. Ils se sont heurtés à des refus de permis sur ces 
communes. Nous avons quand même un problème d’espace de discussion avec ces 
territoires. Le Pôle métropolitain n’a eu aucun sens. La RUL sous forme associative avait 
fait des choses.  
La question de l’urbanisation est traitée dans l’Agence d’Urbanisme de Lyon qui 
travaille sur le « carré métropolitain » qui dépasse l’aire urbaine. Mais quel modèle 
défendons-nous ? Le lieu de vie et d’animation est la Métropole qui concentre l’activité. 
Pour autant ne pas tout densifier. Il faudrait équilibrer les territoires, c’est intéressant 
mais mettra beaucoup de temps.  
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Un RER métropolitain serait une belle solution. La position de Wauquiez est 
irresponsable. Le gouvernement vient de faire des annonces. Voyons comment cela va 
se mettre en place. Confier une partie du ferroviaire aux régions rend les choses 
compliquées. L’idée de pouvoir dire qu’on confie le ferroviaire aux Régions doit 
permettre de lui dire qu’elle est en défaut. 
La Région ne peut pas priver les 4 métropoles de la Région de RER. Le ferroviaire est 
essentiel. 
 

*** 
Nous nous retrouvons prochainement : 
Mardi 7 Forum à distance Ecologie, radicalité, consensus 
Lundi 13 mars avec les Amis de la Vie sur la question du travail 
 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 €  

à l’adresse du trésorier du Club Pierre Prunet 63 chemin des Forêts St Cyprien Lachassagne 69 480 
 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH
http://www.convaincre-rhone.fr/

