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L'OPÉRATION
DELASEMAINE

MGPArhabille
Les Trois
Quartiers
Vincent Lepercq

C 'est pour retrouver la mai tin-
gale des Trois Quartiers, qui fut
l'un des précurseurs des grands

magasins parisiens, que son proprie-
taire, MCPA, a entrepris de le transfor-
mer de fond en comble «Cebatimenta
une image négative, désuète, malgre sa
localisation unique, face a l'église de La
Madeleine », explique le directeur
France de MCPA, Jean-Philippe Olgian
Selon ce bailleur, 125 000 personnes
passent, chaque jour, a l'angle du boule-
vard de la Madeleine et de la rue
Duphot Lensemble immobilier de
30 DOO metres carres presente depuis
quèlques jours une parue de sa nouvelle
façade, alliant marbre blanc de Carrai e
et verte II retrouve de vraies vitrines,
comme avant 1986, date de sa derniere
grande renovation « La suppression de
poteaux avec des i sports de charges a per-
mis la pose de baies de huit metres de long
d'un seul tenant Le plus grand defi tech-
nique », soulignent Laurent Goud-
chaux et Sebastien Segei s Ces architec-
tes, sélectionnes en 2010, disent s'être
inspires de la façade des annees 1930 de
leur aîné, Louis Faure-Dujarric Maîs
« l'enveloppe monolithique » compo-
see de I 200 blocs de marbre, sur
laquelle ils sont convaincus que « les

mauvaises energies de la rue pourront
glisser », est bien d'eux C'est que le pâte
de six immeubles a mauvaise réputa-
tion chez les commerçants, alors même
que Decathlon, qui occupe son sous-sol,
y fait un tres bon chiffre d'affaires
MCPA pense regler « les problèmes fon-
damentaux du lieu » en le reconfigu-
rant, et en faisant venir un magasin
amiral de CSA sur 5 400 metres carres
de surface de vente, moins haut de
gamme que Madelios qui ne fonction-
nait pas bien, maîs plus cohérent avec la
ligne de Decathlon

Livraison en juin
AI interieur, la galène marchande a ete
supprimée Les schémas de circulation
ont ete rationalises et le hall d'accès aux
buieaux, redessine par le designer Ora-
Iro, est déplace sur un des flancs « La
galerie marchande était moribonde, a
l'exception de Marionnaud que nous
avons relocaliseetquivientderouvnrsur
400 metres carres, et legrand magasin de
mode masculine Madelios ne fonction-
nait pas bien », explique le proprietaire
Seulement I 250 metres carres de
bureaux restent a commercialiser sur
les 17 DOO metres carres de l'ensemble
qui abrite aussi des parkings Le chan-
tier en site occupe devrait se terminer en
juin Les Trois Quartiers auront alors ete
rebaptises Le Madeleine Cest un inves-
tissement lourd pour MCPA, qui recon-
naît ne pas avoir vocation a conserver
cet actif Pour acheter Les Trois Quar-
tiers en 2009 a Hammerson, la societe
de conseil en capital-investissement
immobilier avait verse 210 millions
d'euros A l'époque, l'immeuble gênerait
un loyer annuel de 20 millions d euros •


