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Propositions d’amélioration 

 

Objectifs de la Ville du Havre et du MuMa 

- Redonner à voir la mer, mettre en valeur la perspective et la position d’articulation du 

MuMa dans la ville, à la jonction des quais en cours de réaménagement pour un 

nouveau front de mer. 

- Proposer un aménagement qui prend en compte les caractéristiques de l’espace pour 

lui donner une identité, autant dans l’aménagement intérieur que dans le service de 

restauration.  

- Remettre au goût du jour cet espace qui semble aujourd’hui peu adapté à la 

dynamique du succès des expositions du MuMa. 

 

Objectifs d’amélioration 

La Cafétéria du MuMa, située au-dessus de l’entrée publique, à l’angle du bâtiment qui domine 

les quais et le bord de mer, se trouve dans un espace tout fait singulier caractérisé par sa 

forme allongée (28m sur 6.50m au plus large) et l’organisation de diverses séquences. 

Suite à l’analyse spatiale, fonctionnelle et technique des locaux, une première approche 

d’aménagement peut être proposée suivant les items suivants : 

- Retrouver une fonctionnalité pour les espaces délaissés, redéfinir leur emprise et 

leur forme: 

- palier d’arrivée : trop grand et inutilisé,  

- emmarchement : trop large, la moitié suffirait même en termes de flux 

- espaces devant le bureau des Amis du Musée : sous utilisé  

- espace en surplomb en bout de bar : trop petit pour être utilisé  

 

- Réorganiser les circulations suivant les flux des convives et les circuits du service 

pour privilégier la découverte de la vue dans le parcours  
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- Définir une typologie d’assises afin de diversifier les propositions de services en 

fonction de l’orientation et de la localisation dans l’espace :  

- en distinguant l’aménagement en périphérie avec vue directe, en bordure de façade 

vitrée, du reste de la salle centrale (possibilité de grandes tables collectives), 

différencier les tables qui se trouvent le long de la baie/musée, différencier l’espace 

face au bar avec la tablette filante haute.  

- en associant un type d’assise à une proposition de restauration adaptée : assises 

hautes en service rapide, service à table confort, service à table rapide/restauration 

légère, service lounge/salon de thé sur fauteuils, etc… 

 

- Mettre au goût du jour le service au bar : bien que d’importante dimension, il semble 

aujourd’hui mal utilisé, notamment au regard de l’évolution des modes de 

consommation actuelles: le bar est un endroit devant lequel on doit pouvoir s’installer 

pour une consommation plus ou moins rapide, même si le bar reste un espace de 

service et d’accueil.  

 

- Réfléchir à l’image du plafond : avec des luminaires en suspentes, y compris avec des 

câbles apparents, pour différencier l’espace central de la périphérie, les espaces de 

circulations des espaces de restauration. 

 

- Revoir les luminaires en bordure de façade, dont la dimension semble inadaptée (trop 

courts, le luminaire se trouve devant le vitrage alors qu’il pourrait descendre devant le 

panneau bois), l’éclairage de la tablette en bois s’en trouverait renforcé.  

 

-  
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- Favoriser la perspective sur la mer et sur les quais dans tous les déplacements des 

convives: depuis l’entrée dans le restaurant et jusque dans la salle à manger, pour 

toujours percevoir l’ouverture sur l’extérieur en choisissant sa place.       

 
- Retrouver par l’aménagement mobilier l’esprit des constructeurs du bâtiment : avec 

des meubles faisant référence à l’époque de la construction et dans le même type de 

matériaux : chaises et tables Prouvé réédités et autres mobiliers contemporains des 

années 1950 à 1970. Ces mobiliers qui font aujourd’hui partie du patrimoine du design 

contemporain, trouvent un véritable écho dans les tendances actuelles, et de surcroît 

lorsqu’il s’agit d’une construction de cette époque. 

 

                      

                    Exemple : Les Bords de mer_Marseille 
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- Adapter l’aménagement aux éléments de décor des panneaux coulissants de Simone 

Prouvé : un aménagement de salon (petits fauteuils et tables basses) devant ces 

œuvres tissées. 

 

- Réfléchir au remplacement du garde-corps vitré sur le hall par un vitrage fixe pour 

maintenir le contact visuel avec les espaces d’exposition tout en bloquant les 

nuisances sonores du hall. 

 

Les hypothèses d’aménagement devront être vérifiées suivant les contraintes 

techniques du bâtiment  

Des vérifications seront à effectuer concernant les contraintes techniques des réseaux Fluides 

CVC et des contraintes de sécurité, notamment le désenfumage, en vue d’aménagements 

ponctuels destinés à améliorer le confort acoustique dans la Cafétéria : 

- Paroi vitrée autour de l’espace de désenfumage de l’Accueil, pour bloquer la 

propagation des bruits aussi bien pour l’Accueil que pour la Cafétéria. 

- Paroi vitrée entre Cafétéria et hall d’accès au Musée pour fermer et isoler 

acoustiquement la Cafétéria tout en gardant la relation visuelle. 
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Orientations d’aménagement – Test de capacité 

 

1_Test de capacité: schéma d’aménagement et photos de références 

- Dessiner la circulation principale, depuis l’entrée jusqu’à la baie vitrée d’angle. 

- Privilégier un aménagement longitudinal : éviter de voir des personnes de dos, et 

éviter de tourner le dos à la vue : forme des tables et des types d’assises en fonction 

de la localisation. 

- Essayer de conserver la capacité d’une soixantaine de places, 66 places : 

o 20 places en grandes tables 

o 16 places en tables à 4 confortables 

o 12 places en mange-debout/tabourets hauts ou poufs/tabourets bas le long de 

l’angle vitré 

o 7 places sur l’estrade et table filante (face au bar) 

o 5 places en extension du bar avec palier élargi 

o 6 places de type salon devant la tapisserie et la vue Sud 

 

2_Travaux pour adaptation des locaux au futur aménagement 

Ce schéma d’aménagement est basé sur une analyse des lieux et une amélioration de la 

configuration des lieux impliquant des travaux permettant l’agrandissement du palier devant 

le bar grâce à la reconfiguration de la volée d’escalier pour 3UP, soit 180cm de largeur, à 

l’entrée de la cafétéria. Ce qui permettra un véritable espace de consommation au bar, en 

prolongeant également la tablette le long de la paroi verticale. 

Ces travaux peuvent se traduire par une structure et un parquet bois posés et fixés sur la 

partie de la volée d’escalier supprimée, en continuité du sol existant de la Cafétéria. 
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3_Aménagement mobilier : qualité/ergonomie/dimensions/esthétique 

- Assises hautes, au bar ou à la vue : public type trentenaire [cuisine fusion, salades, 

planches, tapas] / tabourets hauts, petit dossier, tables hautes 

               

             Assises hautes au bar 

               

 

             Assises hautes laissant la vue sur l’extérieur                                 
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- Assises confortable à table : public type restaurant [avec menu] / assises larges 

possibilité d’accoudoirs, tables de bonne taille supérieure au standard 

 

 

  
 

 

                                                                         
 

 

                                                                                                      

 

- Assises type Lounge, salon d’entrée : tout public pour [un verre, apéritif ou à l’heure du 

thé] / table basse, petits fauteuils (assise et dossier bas) et poufs 
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- Assises grandes tables: public de type famille ou entre amis, à 4 ou 6 [au choix, petite 

restauration, menu, drink] / grandes tables en bois avec tabouret ou banc, pas de 

dossier  
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4_Typologie et dimensions des meubles suivant différentes configurations 

 

Dimensions minimales        

 

 

 

 

 

5_Schéma d’aménagement 

 

 


