Conçue comme un casier à bouteille
Le Corbusier a comparé sa Cité Radieuse à un casier à bouteilles dans lequel chacun
des 337 appartements vient prendre place, comme une bouteille. Chaque appartement
a été monté en usine puis inséré sur place, dans la carcasse de béton. Les
appartements en duplex s’imbriquent les uns dans les autres, tête-bêche, sur sept
étages et sont desservis par de larges couloirs rebaptisés « rues ».
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Faite pour les prolétaires
Quand il l’a imaginée, Le Corbusier destinait sa Cité Radieuse à des prolétaires
relogés du Vieux-Port, des employés et des agents de maîtrise. Mais l’État, propriétaire
de l’immeuble sur pilotis pouvant abriter 1600 personnes, a vendu les appartements,
les magasins et une partie du toit. Aujourd’hui l’immeuble est habité par des cadres
supérieurs et des professions libérales.
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Une école et un centre d’art sur le toit
La Cité Radieuse est un « village vertical », on y trouve des boutiques, et un hôtel. Le
toit-terrasse, à 56 m d’altitude, est accessible à tous. Il offre une vue à 360° sur
Marseille. Il accueille une école, un jardin suspendu avec une place publique, un
gymnase, une piste d’athlétisme, un solarium, un théâtre, un jardin d’enfants et même
un bassin où les enfants pataugent au grand air. En 2013, le gymnase a été transformé
en centre d’art contemporain. L’artiste Ora-Ito a installé le MAMO.
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Les autres Cités Radieuses
Le Corbusier a édifié d'autres Cités Radieuses dans les années cinquante sur le
modèle de celle de Marseille. L'unité d'habitation de Rezé au sud de Nantes, est la
deuxième construite après Marseille, elle est haute de 52 mètres et abrite 294
logements. La maison de Firminy dans la Loire (51 mètres de haut), comprend 414
logements. L'édifice de Briey (Meurthe-et-Moselle) a été construite en 1959, compte
339 appartements.
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Enfin la Cité Radieuse de Berlin, la Corbusierhaus, construite dans le quartier de
Westend n'a pas totalement respecté le modèle d'origine. A tel point, que face à ces
modifications apportées, Le Corbusier a décidé de renier la paternité du bâtiment.
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Un hôtel insolite
La Cité Radieuse abrite aussi un hôtel de 21 chambres, au 3e étage, avec vue sur les
îles du Frioul. Tarifs de 79€ à 158€ la nuit, pour deux personnes selon le type de
chambre.

