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Lexique de l’urbanisme
四角 [しかく] :carré
四角い [しかくい] :carré
真四角 [ましかく] :carré
正方形 [せいほうけい] :carré
風呂敷 [ふろしき] :carré de tissus noué par les coins (porte affaire de toilettes, cadeau pour une visite, bentou, etc...)
平方 [へいほう] :(mètre) carré
平方メートル [へいほうメートル] :mètre carré
露骨 [ろこつ] :franc, carré, direct, brutal, insolent, , manifeste, bien visible, ostensible, , suggestif, cru, indécent, vulgaire
往来 [おうらい] :aller et retour, correspondance, circulation, route
回覧 [かいらん] :circulation
金融 [きんゆう] :finance, crédit, circulation monétaire, flux monétaire
血液循環 [けつえきじゅんかん] :circulation sanguine
交通 [こうつう] :circulation (routière), trafic, communication, (moyen de) transport, relation
循環 [じゅんかん] :circulation, rotation, cycle
通り [とおり] :rue, avenue, boulevard, , circulation, trafic
通行 [つうこう] :passer, circuler, , passage, trafic, circulation
マンション : immeuble résidentiel (de standing, par opposition a apa-to), hôtel particulier
屋敷 [やしき] :résidence, hôtel particulier, demeure luxueuse
邸 [やしき] :résidence, hôtel particulier, demeure luxueuse
公園 [こうえん] :parc, jardin public
交番 [こうばん] :antenne de police, kiosque de police
売店 [ばいてん] :échoppe, stand, kiosque
一丁 [いっちょう] :un quartier, un pâté de maison, , un morceau
町内 [ちょうない] :pâté de maison, rue, ville, voisinage
一見 [いっけん] :un regard, un coup d'œil, , première rencontre
一隻眼 [いっせきがん] :regard aiguisé, regard critique, opinion
一目 [ひとめ] :regard, aperçu, coup d'œil
横目 [よこめ] :regard détourné, de coté
眼差し [まなざし] :un regard
凝視 [ぎょうし] :regard fixe
傍観 [ぼうかん] :regard, spectateur
脇見 [わきみ] :regard en biais, regarder de coté, , regarder ailleurs, détourner les yeux
傍視 [わきみ] :regard en biais, regarder de coté, , regarder ailleurs, détourner les yeux
膨れっ面 [ふくれっつら] :regard boudeur, visage boudeur, mine boudeuse, moue
目付き [めつき] :regard
余所見 [よそみ] :détourner le regard, ignorer
よそ見 [よそみ] :détourner le regard, ignorer
人目 [ひとめ] :regard furtif, le regard des autres
舗装 [ほそう] :revêtement, surface d'une route
塗物 [ぬりもの] :laque, peinture, revêtement
塗り物 [ぬりもの] :laque, peinture, revêtement
街 [がい] :rue, quartier
街角 [まちかど] :coin de la rue
町角 [まちかど] :coin de la rue
街頭 [がいとう] :dans la rue, au coin de la rue
街路 [がいろ] :rue, avenue
曲がり角 [まがりかど] :tournant (d'une rue, de sa vie), angle de deux rues
曲がりかど [まがりかど] :tournant (d'une rue, de sa vie), angle de deux rues
険しい路 [けわしいみち] :rue en pente
坂道 [さかみち] :pente, rue en pente
人通り [ひとどおり] :rue passante, fréquentée
大通り [おおどおり] :rue principale, avenue, boulevard
道路 [どうろ] :route, rue, chemin, voie, avenue
番地 [ばんち] :adresse, numéro de rue
表通り [おもてどおり] :rue principale
舗装道路 [ほそうどうろ] :rue pavée, rue goudronnée
舗道 [ほどう] :rue pavée, rue goudronnée
裏道 [うらみち] :rue de derrière, passage secret, sentier caché
端 [はな] :fin (d'une rue par ex.), bout, extrémité, pointe, rebord, bord, marge, , du début (départ)
町 [まち] :ville, quartier, , rue
街並 [まちなみ] :rue, rangée de maisons et magasins
町並 [まちなみ] :rue, rangée de maisons et magasins
町並み [まちなみ] :rue, rangée de maisons et magasins
向かい [むかい] :en face, de l'autre côté de la rue, l'autre côté
歩行者天国 [ほこうしゃてんごく] :zone piétonne, rue piétonnière
空地 [あきち] :terrain inoccupé, terrain vague
空き地 [あきち] :terrain inoccupé, terrain vague
タワー : tour
悪戯 [あくぎ] :frasque, mauvaise blague, sale tour
一番 [いちばん] :le plus, le numéro un, , une épreuve (sportive), un tour (jeu, épreuve sportive), un événement
廻転 [かいてん] :rotation, tour
回転 [かいてん] :rotation, tour
監視塔 [かんしとう] :tour d'observation
管制塔 [かんせいとう] :tour de contrôle
企む [たくらむ] :planifier, échafauder un plan, jouer un tour
胸囲 [きょうい] :tour de poitrine
交互 [こうご] :mutuel, réciproque, tour à tour
手品 [てじな] :tour de passe-passe, magie, jonglage
巡回 [じゅんかい] :ronde, tour, patrouille



順 [じゅん] :ordre, tour
順番 [じゅんばん] :tour (à mon tour), ordre
象牙の塔 [ぞうげのとう] :tour d'ivoire
体得 [たいとく] :maîtrise (connaissance profonde), tour de main, réalisation, expérience, compréhension
塔 [とう] :tour, pagode
胴回り [どうまわり] :tour de taille
謀略 [ぼうりゃく] :ruse, stratagème, tour de main, combine, plan, machination, intigue
輪番 [りんばん] :à tour de rôle, rotation
楼閣 [ろうかく] :tour (immeuble)
順々に [じゅんじゅんに] :à tour de rôle, l'un(e) après l'autre
順順に [じゅんじゅんに] :à tour de rôle, l'un(e) après l'autre
一巡り [ひとめぐり] :un tour, une révolution, une année complète
一周 [ひとめぐり] :un tour, une révolution, une année complète
回り [まわり] :tour, circonférence, alentours
周り [まわり] :tour, circonférence, alentours


