
Il prend un ensemble de mesures pour 
que soit apportée une réponse 
judiciaire rapide, adaptée et diversifiée 
à tous les actes de délinquance. 

Le service d’Enquêtes Pénales et 
Contrôle Judiciaire de l’Udaf 
Lot-et-Garonne intervient dans 
ce cadre.

Le parcours de vie du mis en cause.

Sa situation matérielle et familiale.

Les mesures propres à favoriser son 
insertion sociale.

Le Procureur de la 
République met en œuvre 
les orientations de politique 
pénale déterminées par le 
gouvernement.

EnquêtesPénales

Les Enquêtes Pénales 
ont pour objectif d’éclairer 
le magistrat sur :

Contrôle Judiciaire
et



L’Udaf de Lot-et-Garonne 
propose d’autres 

services aux familles :

•  Protection Juridique des 
Majeurs

•  Pôle d’Insertion Social

Demande d’informations  
ou prise de rendez-vous : 

Enquêtes Pénales et Contrôle Judiciaire
E-mail : esr@udaf47.fr
Tél. : 06 80 05 89 08 / 05 53 98 53 65
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ENQUÊTES PÉNALES 
ET CONTRÔLES JUDICIAIRES

Elles sont destinées, dans le cadre d’une garde à vue, 
à fournir au Procureur des renseignements sur la 
situation matérielle et familiale du mis en cause. 
Elles informent les magistrats sur les mesures 
propres à favoriser l’insertion sociale du gardé à vue.  

Les différentes mesures exercées par le service

Différents entretiens sont réalisés avec le mis 
en cause et son entourage, pour retracer son 
parcours de vie.

Les enquêtes de personnalité 

Le service propose un accompagnement 
personnalisé associé à un cadre juridique contraignant. 

Contrôle judiciaire 

Accueil :

Du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h 30.

Pour plus de renseignements retrouvez ce
service sur notre site internet "www.udaf47.fr"

Par qui ?
Ces différentes missions sont réalisées par des professionnels qualifiés, qui
ont exercé une profession ou une activité dans le domaine social ou judiciaire.

Où ?
Les personnes reçues et accompagnées dans le cadre de ces différents services peuvent 
être vues  sur nos différents sites Agen/Boé, Marmande, Fumel et Villeneuve.

ENQUÊTES PÉNALES 
ET CONTRÔLES JUDICIAIRES

@Udaf47

Les enquêtes sociales rapides


