
CONTEXTE ET ENJEUX
Le château de Chantemerle qui était anciennement une 

maison de retraite, a été complétement désempli. Pour 

ce type de bien, le délai de vente peut être très long. 

Synergestion a décidé de confier la protection temporaire 

du bien désormais vacant avec pour objectif majeur : le 

maintien du bien en l’état par une sécurisation optimale. 

Les occupations illicites, les actes de vandalisme sont 

systématiques durant une longue période d’inoccupation. 

GARDIENNAGE HUMAIN
L’ACCOMPAGNEMENT VPSITEX POUR EVITER LES INTRUSIONS, LE 
VOL ET LE SQUAT
Le cas du Château de Chantemerle à Maisoncelles en brie

À PROPOS DU CLIENT : 
SYNERGESTION
Leader sur le marché des syndics spécialisés dans les 

résidences services, Synergestion a été nommée pour 

gérer le château de Chantemerle à Maisoncelles en brie 

(77). Le site est vacant le temps de la vente. Il est donc 

important d’assurer une sécurisation du lieu pour éviter 

toutes dégradations, intrusions, vols et squats.

CAS CLIENT

EN BREF

   SECTEUR • IDF (77)

• Dissuader et protéger le château 
contre les intrusions, vols et 
squats

   ENJEUX

Sécurisation humaine :
• Mise en place d’une ronde 

aléatoire avec un agent de 
sécurité à intervalles réguliers

SOLUTION 
VPSITEX

LA SOLUTION VPSITEX 
Lors de l’Audit, Synergestion confie ses  

contraintes opérationnelles : aucun raccordement 

ou vidéosurveillance n’étaient possibles, la sécuri-

sation devait se faire le plus rapidement possible !

Pour répondre à ce besoin, VPSITEX a eu  

recours à une solution flexible basée sur la  

régularisation, modulable à souhait : le gardiennage humain.

Dissuader avec la surveillance humaine

VPSitex a préconisé des rondes aléatoires par un 

agent toutes les 48 heures. En effet, selon la loi ELAN, 

en cas de résidence squattée, seul le délai de 48  

heures, à compter de l’introduction des squatteurs 

dans les lieux, est susceptible d’autoriser les services de  

police à procéder à une expulsion forcée et immédiate.

L’agent rondier prend donc tous les jours des photos de  

l’intérieur et de l’extérieur du château pour vérifier et contrôler 

les possibles intrusions, squats et dégradations. Le rapport 

est envoyé à l’ingénieur commercial de VPSitex et au client.

Les rondes aléatoires permettent de prévenir les  

intrusions et de réagir très vite en cas de situations anormales.

BILANnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
Synergestion a pu bénéficier de l’expertise et du savoir-faire 

historiques de VPSITEX. Cela lui a permis d’avoir un cycle de 

vente serein et de rassurer ses futurs acquéreurs quant aux 

capacités de protection d’une telle demeure. Après quelques 

mois sous protection, nous constatons, pour le moment aucune 

intrusion et aucune dégradation du lieu. La mission de VPSitex 

est donc un succès et nous continuons à apporter notre expertise 

à Synergestion tout au long de ce projet de sécurisation.

A chaque intervention, VPSitex prône ses valeurs : La proximité, 

l’expertise et la performance. 
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